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Depuis 2000, notre mission est d’aider les
pilotes de kart a donner le meilleur d’euxmêmes, en toute sécurité.
Faites confiance aux protèges-côtes BUMPER,
déclinés en différents modèles.
Optimisez votre position dans le baquet !
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BUMPER... Souvent imité, jamais égalé !
Tout a commencé il y a plus de 18 ans avec Alessandro Begnozzi, prometteur pilote de kart, qui subissa une grave
blessure à la poitrine, le forçant presque à l’abandon. Son père Stefano décida alors de rechercher un nouveau
produit combinant un design ergonomique et des normes de sécurité plus élevées. Il passa plus d'un an à développer
le produit ultime en se basant sur les avis de Champions du Monde.
C’est ainsi qu’apparu ...

Les + BUMPER
Coque rigide

Pensé dans un but de compétition et conçu pour performer, le protège-côtes
BUMPER suit les mouvements de votre corps et amortie les chocs les plus violents.
Il rend votre course plus confortable et vous laisse exprimer votre potentiel.

Sécurité adaptée

BUMPER est disponible dans 5 modèles différents afin de s’adapter au mieux
aux besoins de chacun. Il est doté d’une coque spécifique par taille, adaptée
à la morphologie et au galbe du pilote. Dites au revoir aux pressions et chocs
ressentis lors d’un tour de piste.

Fabrication fait-mains 100% italienne

Fabrication utilisant des matières premières d’exception. Nos BUMPER sont ainsi
réalisés à la main, 100% MADE IN ITALY. Le soin apporté à la fabrication de nos
protèges-côtes vous assure une sécurité et une fiabilité hors norme. Il est très
rare qu’un BUMPER s’abîme !

Choisir sa taille
PAR RAPPORT AU TOUR DE POITRINE
XS....... 67 > 74 cm
S......... 75 > 80 cm
SM...... 81 > 85 cm
M........ 86 > 90 cm
L.......... 91 > 98 cm
XL.... 99 > 106 cm
XXL........... 107 ET +

ATTENTION,
Pour une utilisation optimale,
Choisissez bien la taille de
votre futur 				!
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CONSEILS :
Pour de meilleurs résultats d'amortissement, un confort de port et une sécurité
optimale, portez

votre BUMPER sous votre combinaison.

Le bon siège : Ne laissez aucun espace entre vous et votre siège.
Protégez votre BUMPER et votre combinaison avec les mousses de siège adaptées.

Une gamme sécurisée pour toute la famille
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PAS SEULEMENT UN NOUVEAU DESIGN …
Nouvelle mousse : Ultra confort et résistant à tout impact. Elle
est légère et respirante, conçue pour résister aux vibrations
et aux impacts répétés. Elle dissipe immédiatement la
pression lorsque le pilote roule, absorbant alors jusqu'à 90%
de l’impact à grande vitesse. Choisissez BUMPER pour un
tour de piste confortable et sécurisé.

Sécurité garantie grâce à sa fabrication italienne faitmain : Chaque BUMPER est fabriqué main pour une qualité
irréprochable. Produits réalisés avec des matériaux nobles
et qualitatifs 100% ITALIE.

Le design et l’ergonomie : Grâce aux essais constants et à la
recherche, le design BUMPER évolue, améliorant l'ajustement
et la sécurité du pilote.

Différents produits pour une adaptation à chacun. Modèle
carbone pour plus de légèreté, kevlar ou dorsale pour
toujours plus de sécurité, lady pour s’adapter à la morphologie
féminine... Choisissez le BUMPER qui VOUS convient !
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BUMPER CARBONE
TAILLES : XS – S – SM – M – L – XL – XXL

205€00

Coquille de fibre
de carbone
Deux couches de
fibre de verre
Nouvelle mousse
absorbante

Nous avons combiné la grande rigidité, la haute résistance à la traction, et le faible
poids de la fibre de carbone pour créer la formule gagnante de BUMPER version
carbone.

COQUE

Le composite de fibre de verre et de fibre de carbone offre une résistance maximale
aux impacts, avec un poids minimum et une résistance accrue à l'usure.

MOUSSE

Mousse à mémoire de forme ultra confort et résistant à tout impact. La nouvelle
mousse est légère et respirante, conçue pour absorber jusqu'à 90% de l’impact à
grande vitesse.

COQUE DORSALE

Cadre interne en Texon 480. Dos recouvert d'un tissu doux perforé. Rembourrage
dans une mousse à cellules fermées de 5 mm.
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BUMPER CARBONE KEVLAR
TAILLES : XS – S – SM – M – L – XL – XXL

205€00

Coquille de fibre
de carbone/kevlar
Deux couches de
fibre de verre
Nouvelle mousse
absorbante

Encore plus solide que le BUMPER carbone et toujours à mémoire de forme, ce
BUMPER kevlar apporte un look moderne et coloré, tout en appliquant à la perfection
son rôle de protège-côtes.

COQUE

Composée de fibre de verre et de carbone kevlar offrant élasticité et souplesse
tout en garantissant une résistance maximale contre les perforations et les éclats.

MOUSSE

Mousse à mémoire de forme ultra confort et résistant à tout impact. La nouvelle
mousse est légère et respirante, conçue pour absorber jusqu’à 90% de l’impact à
grande vitesse.

COQUE DORSALE

Cadre interne en Texon 480. Dos recouvert d'un tissu doux perforé. Rembourrage
dans une mousse à cellules fermées de 5 mm.
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BUMPER STANDARD
TAILLES : XS – S – SM – M – L – XL – XXL

159€00

Triple couche de fibre
de verre

Mousse à cellules fermées
de 8mm d’épaisseur, densité
de 100kg/mc

Le protège-côtes standard rendra accroc les plus sceptiques. Le BUMPER standard
est idéal pour commencer et apprendre à se connaître. Il est conseillé d’aller vers
les gammes évolutives si vous faites de nombreuses heures de piste et avez
donc une utilisation accrue de votre BUMPER.

COQUE

Une triple couche de fibre de verre conçue avec un système anti-éclatement
garantissant une haute résistance et réduction de la pression contre le baquet.

MOUSSE

La mousse à cellules fermées de 8 mm d’épaisseur, densité de 100 kg / mc, apporte
du confort et protège la pilote des vibrations à haute fréquence.

COQUE DORSALE

Cadre interne en Texon 480. Dos recouvert d’un tissu doux perforé. Rembourrage
dans une mousse à cellules fermées de 5 mm.

3 COLORIS

Selon arrivages
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BUMPER LADY
TAILLES : S – SM – M – L – XL

168€00

Triple couche de fibre
de verre

Mousse à cellules fermées
de 8mm d’épaisseur, densité
de 100kg/mc

La forme des protections latérales a été spécialement étudiée pour s’adapter
parfaitement à la morphologie féminine, procurant un confort optimal pour la
pilote. Le BUMPER LADY répond aux mêmes normes de protection élevées que le
BUMPER standard.

COQUE

Une triple couche de fibre de verre conçue avec un système anti-éclatement
garantissant une haute résistance et réduction de la pression contre le baquet.

MOUSSE

La mousse à cellules fermées de 8 mm d’épaisseur, densité de 100 kg / mc, apporte
du confort et protège la pilote des vibrations à haute fréquence.

COQUE DORSALE

Cadre interne en Texon 480. Dos recouvert d’un tissu doux perforé. Rembourrage
dans une mousse à cellules fermées de 5 mm.

3 COLORIS

Selon arrivages
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BUMPER PLUS DORSALE
TAILLES : XXS – XS – S – SM – M – L – XL – XXL

198€00

Triple couche de fibre
de verre

Mousse à cellules fermées
de 8mm d’épaisseur, densité
de 100kg/mc

BUMPER PLUS DORSALE a été conçu dans le but de protéger encore plus la colonne
vertébrale et le dos, sa forme soulage également les tensions du cou. Existe en XXS.

COQUE

Une triple couche de fibre de verre conçue avec un système anti-éclatement
garantissant une haute résistance et réduction de la pression contre le baquet.

MOUSSE

La mousse à cellules fermées de 8 mm d’épaisseur, densité de 100 kg/mc, apporte
du confort et protège le pilote des vibrations à haute fréquence.

COQUE DORSALE

Cadre interne en Texon 480. Dos recouvert d’un tissu doux perforé. Rembourrage
dans une mousse à cellules fermées de 5 mm.

3 COLORIS

Selon arrivages

- 10 -

POUR TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ
Ne faites qu’un avec votre kart !

120€00

KART PANTS

Protège le bassin, le coccyx et les fémures. Ce panty aide à amortir les coups en
créant une aspiration du choc sur les zones les plus exposées aux sollicitations
du baquet. À porter sous la combinaison.

Mousse de siège

À partir de

19€50

Coussinets ergonomiques en mousse antichoc haute résistance avec deux
épaisseurs différentes. L’adhérence au siège est garantie grâce à d’efficaces
bandes velcros adhésives. Les mousses de sièges ont été créées pour :
1. Obtenir des conditions optimales dans le baquet
2. Augmenter l’adhérence
3. Absorber encore plus les chocs et la pression exercée
4. Protéger combinaison et BUMPER des frottements contre le baquet
Disponible en pack complet mais aussi à l’unité (x2 protections épaules ou x2
protections hanches ou x1 protection dos).

16€00

OPTEZ POUR LE TOTAL’LOOK !
Tee-shirt BENGIO 100% coton. Existe en tailles adultes et enfants.

Noir

Gris
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