
Intrepid devient OK1
un changement dans la continuité

A fin d’assurer la 
pérennité des 
productions In-

trepid, Action Karting 
vient de définir une nou-
velle stratégie qui passe
par l’appellation Orange
Kart One, OK1. Il s’agit 
d’un simple change-
ment de dénomination 
assorti d’un relooking 
de la gamme qui pré-
serve l’essentiel : la qua-
lité et la performance.

OK1, pour «Orange Kart One», c’est la 
nouvelle appellation qui identifie mainte-
nant les châssis orange Intrepid. Renfor-
cée par son intégration dans le puissant
groupe IPKarting, la célèbre marque ita-
lienne peut désormais s’appuyer sur des
bases solides pour envisager sereinement 
l’avenir. Une grande rigueur dans le suivi 

de la production et la gestion des stocks 
vient s’ajouter aux qualités de conception 
et de fabrication qui ont fait jusque-là la 
réputation des châssis orange. 

En tout point conformes aux homologa-
tions en vigueur, les fameux Cruiser et 
Sirius, en version M2 EVO 2013, et le 
nouveau Speedy 104 réservé au Minime/ 
Cadet en France, ainsi que les Storm et 
V-Max vont pouvoir continuer à alimenter 
le palmarès exceptionnel de la marque de 
Salizzole qui a remporté le Championnat 
d’Europe KF3 pour la deuxième année 
consécutive en 2012, brillant également à 
tous les niveaux de la compétition natio-
nale et internationale.

L’appellation OK1 a été choisie pour évo-
quer la stabilité des productions, dont la
qualité et les performances se maintien-
dront au même niveau d’excellence. L’im-
portation en est plus que jamais assurée
par Action Karting à travers son réseau de
distributeurs spécifiques, l’évolution ac-
tuelle ne perturbant en rien l’approvision-
nement en pièces détachées, la livraison

des châssis ou la participation en compé-
tition. Bien au contraire.

Les châssis OK1 arborent dès maintenant
une nouvelle déco spécifique, signée Luc-
ky Design, qui reflète parfaitement l’idée 
de changement dans la continuité. La di-
rection d’Action Karting précise : « Il s’agit 
d’un changement de stratégie et d’un 
nouveau look pour les produits Intrepid. 
La fabrication reste en tout point identique 
à ce qu’Intrepid a fait de mieux jusque-là. 
Les châssis OK1 sont produits selon les 
mêmes standards, par les mêmes per-
sonnes, dans la même usine que par le 
passé. Les pilotes peuvent s’attendre à un 
niveau de prestation en tous points iden-
tique à ce qu’ils connaissent. Action Kar-
ting continuera à défendre avec une éner-
gie renouvelée les châssis orange d’OK1. »

Cette mutation va en effet pouvoir 
compter sur un nouvel élan au sein de 
tout le réseau, aussi bien commerciale-
ment que sportivement. La grande nou-
veauté 2013 sera le Speedy Mini pour 
les 8-10 ans.

Avec OK1, les pilotes intrépides vont 
pouvoir continuer à écrire l’histoire du 
karting sous le signe du succès.
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