
Le quadbike QBX adopté par TF1, M6 et Fun Radio

Le quadbike QBX, nouveau chouchou des médias. A l’heure de chausser les skis, TF1 et M6 

ont souhaité mettre en avant « La montagne sans Ski ». Après 4 heures de tournage TV, 

c’est désormais sur Fun Radio que le quadbike QBX continue à tracer son chemin.

Au travers des différentes chroniques, découvrez l’univers quadbike : un VTT à 4 roues tout-

terrain (terre, neige, glace)... made in France, conçu pour toute la famille et praticable en toutes 

saisons. 

En janvier 2017, la web-série mensuelle Montagne Inside présentée par Christophe BEAUGRAND et réalisée en 

collaboration avec l’association France Montagne est venue à la rencontre du concept quadbike  QBX à Font- 

Romeu/Pyrénées 2000, dans les Pyrénées Orientales. 

Le reportage révèle le concept QBX et la randonnée de l’animateur phare de TF1 : accélération, contre- braquage  sur 

glace, traversée de rivière, passage en devers sur neige, franchissement d’obstacle... chute, fou rire garanti !!! Découvrez 

sa randonnée et ses impressions sur le quadbike QBX sur notre chaine Youtube : http://bit.ly/2n0EVt0 

Quelques jours plus tard, c’est au tour de M6 de réaliser un reportage sur les activités insolites à la montagne pour tous. 

Convivialité, sécurité, écologie sont les leitmotivs de ce reportage. Vivez l’expérience d’une famille de quadbikers en 

visualisant le reportage sur notre chaine YouTube : http://bit.ly/2nwfGLy

Dernièrement, Marion et Anne-So de Fun Radio sont venues découvrir cette activité au travers de leur émission le Night 

Show. Les auditeurs ont pu découvrir en direct des réseaux sociaux, l’ « éclate » totale de toute la « team » de FunRadio. 

Cette aventure quadbike a généré près de 1000 likes sur la page officielle en seulement 2 heures. 

Quadbike  QBX sera présent sur le salon ALPIPRO les 20 et 21 avril 2017 à SavoiExpo Chambéry.

www.qbx-quadbike.com
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