
En toute confiance
avec Action Karting

Le protège-côtes Bumper

oujours fidèle à son 
dynamisme et à sa 
devise «  rendre le 

karting accessible à tous  » 
Action Karting met à dispo-
sition de ses clients l’expé-
rience irremplaçable de 
professionnels au service 
du karting depuis 1975 sur 
son site de vente en ligne, 
l’un des leaders dans ce 
domaine, comme dans son 
réseau fort de plus de 60 
distributeurs, en proposant 
un accès direct aux plus 
grandes marques et en of-
frant les meilleurs produits 
assortis du meilleur service 
au meilleur prix, avec la 
garantie « Satisfait ou Rem-
boursé ».
 
Plus de 6000 références sont 
disponibles sur stock pour une livraison 
rapide en 24 ou 48 heures depuis sa  
position centrale en région lyonnaise, 
avec des promotions renouvelées chaque 

semaine. Service clients en direct du ma-
gasin, infos téléphoniques 7 jours sur 7 et 
paiement sécurisé au comptant ou à cré-
dit complètent la qualité de la prestation 
unique fournie par Action Karting qui s’ap-
puie sur un puissant réseau de distribution 
au plus près de chaque licencié. 

Un produit phare 
pour les fêtes, 
le protège-côtes 
Bumper 
Sélectionné et proposé au tarif excep-
tionnel de 149,50 € ttc par Action Karting, 
le célèbre Bumper de Bengio est une 
référence souvent copiée dans sa forme. 
La technologie innovante de sa concep-
tion lui assure une efficacité inégalée et 
une bonne longueur d’avance sur ses 
concurrents. 

Plus qu’un simple protège-côtes, le Bum-
per assure également une protection en 
cas de choc frontal tout en proposant un 
confort unique à des utilisateurs conquis. 
Doté d’une coque extérieure incassable 
composée de 3 couches de fibres entre-
croisées sur ses 3 mm d’épaisseur, le 
Bumper reste souple et s’ajuste parfaite-

ment à toutes les morphologies avec ses 
larges sangles réglables.

Un modèle « lady » est disponible pour les 
féminines. A l’intérieur, une mousse haute 
densité amortit les chocs en procurant 
confort et sensations précises en piste. Le 
savoir-faire et l’expérience de Bengio com-
plètent la qualité maximale du Bumper et 
affirment sa réputation sur tous les circuits 
du monde. 

Le protège-côtes Bumper est disponible de 
la taille XS (pour un tour de poitrine mini de 
67cm) jusqu’à la taille XXL (plus de 107 cm)

FRAIS DE PORT
 
Pendant les fêtes
de fin d’année
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Regarder la vidéo
du produit
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http://www.youtube.com/watch?v=vI4jTOXrB7M&list=UURspJJ9_fZNnvFNBd20niuA&index=22
http://www.action-karting.fr
http://www.action-karting.fr

