
Polaris produit des vêtements et accessoires techniques pour  
cyclistes depuis plus de 20 ans. Ce qui a commencé comme 
une opération à temps partiel pour un homme est mainte-
nant un gros employeur sur le bord du Peak District.  Polaris 
était désireux d'explorer les vêtements de performance tech-
nique qui étaient parfaits pour le Défi Polaris – le premier 
événement orienté sur la course de vélo de montagne au 
Royaume-Uni (www.polarischallenge.com).  Au fil du temps 
la gamme Polaris s’est diversifiée dans tous les domaines du 
cyclisme avec ses gammes de route, de sentier et urbain. Po-
laris est également spécialisée dans les bagages spécifiques 
pour cyclistes

Polaris has been producing technical cycle clothing and  
accessories for over 20 years. What began as a part time one 
man operation is now a large  employer on the edge of the Peak 
District.  Polaris was keen to explore technical performance 
garments that were perfect for the Polaris Challenge - the first  
mountain bike orienteering event in the UK   
(www.polarischallenge.com). 
Over time the Polaris range diversified into all areas of cycling 
with its Road, Trail and Urban ranges. Polaris also specialises in 
cycle specific luggage. 
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Pod Pro 
Valise rigide pour vélo / bike transport case       # PBW-7500-  

Couleur/Color : Bleu/Blue (-1), Noir/Black(-2),  Vert/Green(-3) 

EVA pod Plus
Valise rigide pour vélo / bike transport case        #PBW-8000    
Couleur/Color :  Noir/Black

 Poids/Weight : 12,6Kg 

 Poids/Weight : 11,4Kg       116x92x24 cm

-  Valise rigide Pod Pro fait de polypropylène convient aux  
 vélos de route et montagne. 
-  Rembourrage en mousse pour la protection de vélo   
 4 verrous dont 2 verrouillables &  étiquette à bagage  
- Roues pivotantes pour plus de facilité de mouvement 
-  Conforme aux réglementations de manutention  
 des bagages  des compagnies aériennes majeures
- Recommandé pour les vélos de route, également  
   AM 26, 29 "vs 650b

-  Pod Pro rigid bike transport case made of  
 polypropylene suitable for both road and  
 mountain bikes. 
-  Internal foam padding for bike protection  
 4 lockable draw latches and  guggage tag 
- castor wheel for ease of movement  
- conformes to all major airling  
 baggages handling restrictions 
-  Recommended for road bikes, will also carry  
   AM 26, 29inch" & 650b 

-  Conçu pour les vélos 26", 650b, 29" et 700C 
-  Plusieurs poignées de transport pour plus aisance
- Fait d'éthylène-acétate de vinyle de grande qualité,  
 sacs rembourrés pour les roues 
-  Oeillet de blocage sécuritaire si l'EVA pod plus doit être  
 laissé sans surveillance
- Roues robustes renforcées
- Côtés plats pour loger facilement dans les véhicules  
 et rangement facile
- Conçu pour prendre toutes les tailles de roues  
   AM 26 ", 650b, 29", 700c route

-  Designed to take all wheel sizes  
 (26”, 650b, 29er, 700c)
-  Numerous pull handles for ease of use
-  Built in high quality, detachable, padded  
 wheel bags 
- Lock-friendly eyelet for when you have to leave  
 the pod unattended
- Rugged reinforced wheels
-  Flat sided for easy fit in vehicles  
 and for easy packing
- Designed to take all wheel sizes  
   AM26″, 650b, 29″, Road 700c 1430 mm 1370 m

m

97
0 

m
m

1170 mm

Sangles intérieur de cadre  
Internal frame straps 

Mousse protectrice  
Foam protection

Loquets encastrés verrouillable 
Recessed latches all lockable 

Poignée amovible 
Removeable Handle

Back wheel cassette outward   
cassette de roue arrière  

vers l'extérieur

Roues pivotantes  
boulonnées remplaçables   
Bolted Castor wheel 
replaceable 

Attache-câble  
réutilisable  
pour les roues
Wheel fix zip ties

899.99 $

539.99 $

PDSF: 
MSRP:  

PDSF: 
MSRP:  

*  PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant ,  * MSRP (manufacturer suggested retail price)
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Poignée pour Pod Pro 
Pod Pro handle                                  #PBW-7599- 

Cran d'ancrage de Pod Pro 
Pod Pro tie wrap cradles                  #PBW-7596- 

Roue fixe  
fixed wheel                                       #PBW-7594- 

Roues pivotantes  
Swivel wheels                                   #PBW-7595- 

Clés pour Pod Pro (2 clés) 
Pod Pro keys (2 keys)                     #PBW-7598- 

AXIAL pod
Valise rigide pour vélo / bike transport case        #PBW-6000    

Couleur/Color : (-BKC), noir & charcoal/Black & charcoal    

                      (-BKCG) noir, charcoal & vert/black, charcoal and green,  

                         (-BKB ) noir, charcoal & bleu /  black, charcoal & blue

 Poids/Weight : 8.2 Kg       140cm x 85cm x 24cm

-  Sac semi-rigide pour vélo, convient à toutes  
 les dimensions de roues 26", 650b, 29er, 700C
- Fabrication hybride, base légère moulée faite  
 d'éthylène-acétate de vinyle et la partie supérieure  
 en robuste nylon 600D 
- Une caractéristique unique sont les feuilles de  
 renforcement amovibles qui supportent la partie  
 supérieur de la valise, lorsqu'elles sont retirées  
 du Axial celui-ci peut être plié à un tiers de son  
 format ouvert; idéal pour le stockage dans une  
 chambre d'hôtel  lors d’un voyage ou un appartement.
- Convient à tous les vélos, même les vélos de descente
- Système intégré de bloc de mousse pour le rangement
- Robustes roues et poignées

-  All wheel size compatible bike case  
 (26” , 650b, 29er, 700c)
-  Hybrid construction, lightweight moulded  
 EVA base with a rugged 600D Nylon upper
-  Removable strengthening bars allow us  
 to reduce weight, whilst also allowing it  
 to pack flat to decrease storage  
 and shipping costs
- Will fit all bikes including DH
- Built in foam block mounting storage system
-  Rugged wheels and pull handles 
 and for easy packing
-  A unique feature are the removable stiffener  
 sheets which support the upper case, when  
 removed the Axial can be folded to one-third  
 full size; ideal for storage in a hotel room when  
 travelling or apartment.

850 m
m

1400 mm 240 mm

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

PRIX À CONFIRMER
PRICE TO BE CONFIRMED 

PRIX À CONFIRMER
PRICE TO BE CONFIRMED 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

25.99 $

      5.99$

10.99 $

599  ,99 $
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Sac Fourre-tout Aqua Nought 
                                                                    #PBW-1200-     
Couleur/Color :   Noir/Black(-BK) 

Sac Cargo                                                                   
                                                                         #PBW-7000-BK                                                                                               
Couleur/Color :   Black/Noir  

Sac à roulettes Aqua Nought
                                                                    #PBW-1300 -                                  
Couleur/Color :   Black/Noir (-BK) 

 Capacité/Capacity : 40 litres  

 Capacité/Capacity : 20 litres  

 Capacité/Capacity : 4.8 kg 

 Capacité/Capacity : 110 litres 

-  Fourre-tout Aqua Nought entièrement imperméalble. 
-  Technologie coutures soudées. 
- Sac intérieur étanche pour séparer les articles  
 mouillés et souillés  des articles propres et secs.  
- Courroie  pour l'épaule et poignées latérales pour  
 faciliter le transport. 
- Fenêtre pour étiquette.

-  Aqua Nough Holdall fully waterproof.   
- Welded seam technology.  
- Internal dry bag to separate dirty wet  
  items from clean dry item.  
- Shoulder strat and side handles for  
 ease of carrying. 
- Name tag window

-  Sac cargo fait de nylon robuste 600D. 
-  Roues de fonction, patins et  courroies 
 pour faciliter le transport. 
-  2 sacs pour les roues pochettes intérieures  
 intégrées, étui pour outils et étiquette de bagage. 
-  S'enroule facilement pour l'entreposage

-  Cargo bag made of robust 600D nylon. 
-  Features wheels, skids and carrying  
 straps for ease of transport.  
-  2 Internal wheel bags, integral  
 accessory pockets, a tool roll  
 and luggage tag.  
-  Can be easily rolled for storage.

-  Sac à roulettes Aqua Nought entièrement imperméable.   
- Technologie coutures soudées.  
- Poignée de transport.   
- Attaches intérieures pour accessoires

-  Roller bag Aqua Nought fully waterproof. 
- Welded seam technology. 
- Roller wheels. 
- Tow handdle. 
- Internal clips to attach accessories

Aqua Nought Holdall

Cargo bag   

Aqua Nought  wheelie bag  

Sac Courrier Aqua Nought
                                                                   # PBW-1000-   
Couleur/Color :   Blanc/White (-BL),  Noir/Black(-BK)  

-  Sac courrier Aqua Nought entièrement imperméable.   
-  Technologie couture soudée. 
-  Système de fermeture double, fermeture éclair  
 imperméable et rabat supérieur à rouler . 
- Bande réfléchissante à l'avant. 
- Attache intérieur pour accessoires.  
- Courroies à la taille et épaule pour plus de sécurité

-  Aqua Nought courier bag.  
-  Fully waterproof backpack.  
-  Welded seam technology. 
-  Dual fastening system waterproof  
 zip and roll top closure. 
-  Reflective patch on front.  
- Internal clips to attach accessories. 
- Shoulder and waist straps for added  
 security

Aqua Nought Courier bag 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

99.99 $

379.99 $

 199.99 $

Prix suggéré: 
Suggested price : 89.99 $
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Sac à dos Aqua Nought
                                                                      #PBW-1100-     
Couleur/Color :   Blanc/White (-BL), Noir/Black(-BK)

Sac à dos Radar RBS
                                                                     #PBW-2000-                                    
Couleur/Color :    Noir/Black(-BK),  Jaune Fluo/Fluo Yellow(-YL) 

Housse imperméable RBS 
                                                                     #PBW-2050-  
Couleur/Color :Noir-orange/Black-orange (-1),  Noir/Black (-2),  noir-jaune/Black-yellow (-3) 

 Capacité/Capacity : 30 litre 

 Capacité/Capacity : 25 litre 

 Capacité/Capacity : jusqu'à / up to : 35 litre 

-  Sac à dos Aqua Nought entièrement imperméable.   
- Technologie couture soudée.  
- Poche avant imperméable.   
- Cordon élastique de serrage pour fixation  
 d'accessoires à l'extérieur.   
- Empiècement réfléchissant.   
- Attache intérieur pour les accessoires.   
- Harnais complet pour les épaules, poitrine et taille.  
- Support EVA amovible pour un confort  
 et stabilité accrus. 

-  Aqua Nought fully waterproof  
 back pack.   
- Welded seam technology.  
- Front waterproof pocket.  
- Elasticated shock cord for attachment  
 of external items.  
- Reflective patch on rear.  
- Internal clips to attach accessories.  
- Full shoulder, chest and waist harness. 
- Removable EVA moulded back  
 support for added comfort  
 and stability

-  Idéal pour les trajets de banlieus, graphiques  
 sur tous les côtés.  
- Conçu pour le confort, espace en mèche pour le  
 débit d'air et mousse pour  atténuer les surfaces  
 de contacts. 
- Compartiment principal à fermeture éclair et  
 pochette avant à fermeture éclair avec plusieurs  
 rangement intérieur.  
- Fenêtre pour LED de sécurité.   
- Pochettes aux hanches pour accès rapide.   
- Compatible avec le système de réservoir  
 d'hydratation.

- Ideal for commuting with graphics  
 on all sides.   
- Designed for comfort with spacer  
 meesh for airflow and foam  
 for cushioning.   
- Zipped main cmpartment and zipped  
 front pocket with multiple organiser  
 pockets inside.   
- Secure LED pocket with window.   
- Zipped hi pockets for quick access.   
- Hydratation pack compatible

-  Haut niveau de visibilité pour plus de sécurité  
 de jour comme de nuit.  
-  Convient à des sacs jusqu'à 35 Litre.   
-  Le cordon de serrage élastique et  les sangles de  
 retenue gardent le housse bien en place

- Waterproof high visibility back pack  
 & pannier cover designed using bright  
 fluorescent colours and reflective  
 materials for high visibility during  
 daylight and night-time hours. 
- Elasticated draw cord and retaining  
 straps keep the pack cover in place.  
 pockets inside.   

Aqua Nought back pack

Radar RBS back pack 

RBS Waterproof back pack

M
eil

leur vendeur             

             Best selle
r

M
eil

leur vendeur             

             Best seller

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

119.99 $

105.99 $

49.99 $

161



ÉTÉ - SUMMER- 2018

Cranium
Protection de tête / head protection                  #PBW-0100-                                 
Couleur/Color : Noir-vert/Black-green (-1),  Noir-rose/Black-pink (-2),  

Skullie
Protection de tête / head protection                   #PBW-0101                                                                                                          
Couleur/Color :Noir/Black  

Bandeau
                                                                   #PBW-0102-                   
Couleur/Color : Noir/Black (-1),  (Rouge/Red-2), Marine/Navy (-3), Gris/grey (-4)  

Couvre-chaussure Evolution
                                                                   #PBW-0300-                                                                                    
Couleur/Color : Noir/Black 

 Taille/Size :taille unique / One size

 Taille/Size :taille unique / One size

 Taille/Size :taille unique / One size

 Taille/Size : (   S             XL)

-  Protection de tête "Cranium" de forme anatomique  
 conçu pour être porté sous le casque.   
-  Therma-Stretch™ et panneaux coupe-vent sur le  
 front et les oreilles.   
-  Tissus respirant et à séchage rapide pour plus de  
 confort dans les conditions extrêmes.

-  Cranium under helmet head protection,  
 anatomical shape; designed to be worn  
 under the helmet. 
-  Therma-Stretch™ material with  
 windproof panels over the forehead  
 and ears.  
-  Breathable and quick drying fabric for  
 comfort in extreme conditions.

-  Protection de tête "Skullie" de forme anatomique  
 conçu pour être porté sous le casque.   
- Tissus respirant et à sechage rapide  
 pour plus de confort .

- Skullie under helmet head protection,  
 anatomical shape; designed to be  
 worn under the helmet.  
- Breathable and quick drying  
 fabric for comfort.

-  Bandeau fait de polyester micro-polaire pour la  
 chaleur et le confort.   
- Bordé de lycra® pour donner un meilleur ajustment.  - 
Couvre bien les oreilles.  
- Se porte sous le casque.  
- Idéal aussi pour les s ports d'hiver. 

- Head band made of polyester  
 micro-fleece for warmth and comfort.   
- It is lycra® bound to give a snug fit.  
- Scallop shapped to cover ears.  
- Fits under cycle helmet.   
- Also a must for winter sports.  

-  Imperméabilité supérieure, couture avant scellée,  
 légère doublure brossée.   
- Fermeture à glissière YKK très robuste et sangle  
 velcro.   
- Semelle en matière  résistante à l'abrasion.   
- Graphiques latéraux et bandes aux talons  
 réfléchissants.

- Waterproof upper Evolution overshoes,  
 taped front seam and lightweight   
 brushed lining.   
- Heavy duty rear YKK zip and  
 top velcro strap.   
- Tough, abrasion resistant sole material.   
- Reflective side graphics  
 and heel stripes

Head band

Evolution overshoes

M
eil

leur vendeur             

             Best selle
r

M
eil

leur vendeur             

             Best seller

M
eil

leur vendeur             

             Best selle
r

M
eil

leur vendeur             

             Best seller

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

23.98 $

49.99 $

37.99 $

76.99 $
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Jambières d'appoint 
                                                                   #PBW-0500-                                                                                                            
Couleur/Color : Noir/Black  

Jambières d'appoint Venom 
                                                                   #PBW-0510-                                                                                                            
Couleur/Color : Noir/Black  

Genouillère d'appoint Venom 
                                                                   #PBW-0600-                                                                                                            
Couleur/Color : Noir/Black  

Manchettes d'appoint 
                                                                   #PBW-0550-                                                                                                            
Couleur/Color :Noir/Black  

Manchettes d'appoint Venom
                                                                   #PBW-0560-                                                                                                            
Couleur/Color :Noir/Black  

 Taille/Size : Small/Medium: (S), Large/X-Large: (L)

 Taille/Size : Small/Medium: (S), Large/X-Large: (L)

 Taille/Size : Small/Medium: (S), Large/X-Large: (L)

 Taille/Size : Small/Medium: (S), Large/X-Large: (L) 

 Taille/Size : Small/Medium: (S), Large/X-Large: (L) 

-  Jambières faite de polyester et élastane pour  
 chaleur et confort.   
- Ourlets élastique adhérent aide la jambière à rester  
 en place.  
- Fermeture éclair à la cheville, pas besoin d'enlever  
 ses chaussures pour les enfiler.  
- Forme ergonomique pour ajustement parfait,  
 panneau articulé au genou.  
- Se range facilement dans la pochette arrière  
 d'un jersey.

- Leg warmers made from polyester  
 elastane for warmth and comfort.   
- Gripper elactis hems to help them stay  
 in position.   
- Ankle zip, no need to remover show  
 whilst fitting them.   
- Ergonomically shaped for a perfect  
 fit with articulated knee panels.  
- Small pack size, easily fit  
 in a rear jersey 

-  Jambière d'appoint collection Venom  
 pour cycliste de route ou jogger. 
- Fait de nylon et élastane pour un ajustement  
 près du corps.
- UV résistant.  
- Élastique antidérapant.  

- Venom collection legwarmers made  
 for roadies and runners.  
- Made of nylon & elastane,  
 UV resistants, mooth fit. 
 - Anti slip gripper elastic top.  

-  Genouillères d'appoint collection Venom  
 pour cycliste de route ou jogger. 
-  Fait de nylon et élastane pour un ajustement  
 près du corps. 
- UV résistant.  
- Élastique antidérapant. 

- Venom collection kneewarmers made  
 for roadies and runners.  
- Made of nylon & elastane,  
 UV resistants, mooth fit. 
- Anti slip gripper elastic top.

-  Manchettes faites de polyester et élastane pour  
 chaleur et confort.   
-  Ourlets élastique adhérent aide la manchette à  
 rester en place.  
-  Forme ergonomique pour ajustement parfait, .  
-  Se range facilement dans la pochette arrière  
 d'un jersey.

- Arm warmers made from polyester  
 elastane for warmth and comfort.   
- Gripper elastis hems to help them stay  
 in position.  
- Ergonomically shaped for a perfect fit.  
- Small pack size, easily fit in a rear  
 jersey pocket.

-  Manchettes d'appoint collection Venom  
 pour cycliste de route ou jogger. 
-  Fait de nylon et élastane pour un ajustement  
 près du corps. 
- UV résistant.  
- Élastique antidérapant. 

- Venom collection arm warmers made  
 for roadies and runners.  
- Made of nylon & elastane,  
 UV resistants, mooth fit. 
- Anti slip gripper elastic top.

Leg warmers

Venom  Leg warmers

Venom  knee warmers

Arm warmers    

Venom Arm warmers    

M
eil

leur vendeur             

             Best selle
r

M
eil

leur vendeur             

             Best seller

M
eil

leur vendeur             
             Best selle

r

M
eil

leur vendeur             

             Best seller

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

57.98 $

59,99 $

56.99 $

42.98 $

54.99 $
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Polaris Lucid                                 #PBW-0900-                                                                                                            
Couleur/Color : Blanc/White * (-1), Noir/Black * *(-2 ), 

Polaris Aspect                                 #PBW-0960-                                                                                                            
Couleur/Color : Blanc/White (-1),  Jaune/Yellow (-2 ),   Clair/Clear (-2 ), 

Viper                                              #PBW-0990-                                                                                                            
Couleur/Color : Noir-Graphite/Black-graphite  (-1),  Blanc-rouge/White-red (-2 ) 

Gator                                              #PBW-0970-                                                                                                            
Couleur/Color : Noir-lime / Black-lime (-1),  Blanc-gris / White-grey (-2 ) 

-  Lunettes Polaris Lucid. 
-  3 jeux de  lentilles.  
-  Lentilles ventilées pour aider les flux d'air  
 et éviter la buée. Légère, ultra souple,  
-  Monture en plastique TR90 pour la durabilité  
 et le confort.   
- Coussinets de caoutchouc injecté, moulés pour un  
 ajustement sécuritaire aux tempes.  
-  Nez ajustable.
- Livrées avec une pochette en microfibres doux  
 et un étui rigide en EVA.
*  Monture blanche livrée avec des lentilles bleues,  
 jaunes et claires
** Monture noire livrée avec des lentilles fumées,   
 jaunes et claires 
 

-  Polaris Lucid triple lens sunglasses. 
-  Vented lenses to assist airflow and  
 prevent fogging. 
-  Lightweight ultra flexible TR90 plastic  
 frame for durability and comfort.
-  Rubberised injection moulded temple   
 pads for a secure fit.
-  Adjustable nose pads.
-  Supplied with a soft micro fibre pouch  
 and EVA hard case
*  White framed model comes with Blue,  
 Yellow & Clear lenses
** Black framed model comes with Dark  
 Smoke, Yellow & Clear lenses.

-  Lunettes de sport, premier prix  pour le vélo  
 toute l'année.
-  Forme ronde pour une couverture complète de l'œil.
-  Monture noir mat fait de plastique P18 léger  
 et durable.
-  Branches et la pièce de nez moulés pour le confort  
 et la sécurité.Livrée avec une pochette en microfibre

-  Great value sports glasses for year  
 round riding.
-  Wrap round design for full eye coverage.
-  Matt Black frame made of lightweight  
 and durable P18 plastic.
-  Moulded arm tips & nose piece for  
 comfort and security.                         
-  Supplied with a soft micro pouch.

-  Monture en plastique ultra flexible et léger
-  Lentilles de remplacement
-  Coussinets au nez ajustables et de remplacement
-  Lentilles de protection UV
- Étui d'éthylèene-acétate de vinyle (EVA), et pochette 
  en microfibre

-  Lightweight ultra flexible plastic frame.
-  Replaceable lenses
-  Replaceable and adjustable nose piece
-  UV protected lens                       
-  Eva case and micro fibre pouch 

-  Monture en plastique ultra flexible et léger
-  Lentilles de remplacement
-  Coussinets au nez ajustables et de remplacement
-  Lentilles de protection UV
- Étui d'éthylèene-acétate de vinyle (EVA), et pochette 
  en microfibre

-  Lightweight ultra flexible plastic frame.
-  Replaceable lenses
-  Replaceable and adjustable nose piece
-  UV protected lens                       
-  Eva case and micro fibre pouch 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

79.99 $

24.99 $

75.95 $

 65.95 $
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