
é en 2009 de la volonté  
d’Action  Karting de proposer 
un kart de qualité au plus juste 

prix, le Storm est aujourd’hui une arme 
redoutable pour élargir la base des pra-
tiquants de karting, principal enjeu de 
ce sport à l’heure actuelle. Simple et 
terriblement efficace, le Storm revient 
aux fondamentaux du karting dans les-
quels le pilotage reprend tous ses droits 
pour le plus grand plaisir d’utilisateurs 
qui ne veulent ni se compliquer la vie, ni 
dépenser inutilement.

Concept visionnaire dans une époque de surenchère 
technologique où la complexité est érigée en valeur 
suprême, le Storm a prouvé partout en France qu’il ré-
pondait parfaitement à la demande de pilotes souhaitant 
découvrir le karting, aussi bien en compétition qu’en loi-
sir. Les professionnels qui ont cru à cette idée simple et 
suivi Action-Karting dans cette voie peuvent s’en féliciter. 
Non seulement ils ont développé leur clientèle, mais ils 
ont aussi contribué à attirer sur les circuits de nouveaux 
passionnés dont certains évolueront par la suite vers les 
autres offres du marché. 

Au fil du temps, le kart s’est complexifié à outrance en 
perdant de vue la simplicité et le plaisir brut de piloter 
qui avaient propulsé les machines d’origine sur le che-
min d’un véritable succès populaire. A trop vouloir s’ins-
pirer de l’automobile, ce sport passionnant a oublié les 
ingrédients de base. S’il est impossible de revenir en ar-
rière sur bien des points, l’utilisation bien comprise de la 
technique d’aujourd’hui permet de fabriquer un châssis 
simple et performant ne nécessitant ni gros budget, ni 
compétences mécaniques particulières pour procurer un 
maximum de plaisir à ses utilisateurs, même novices. 

En confiant sa réalisation au groupe IP Karting, une entre-
prise basée en Italie, dotée d’un palmarès exceptionnel 
et d’une réputation de très haute qualité, Action-Karting 
est à même de proposer à ses distributeurs et à ses clients 
une machine performante qui a fait ses preuves auprès des 
amateurs de sport mécaniques et de sensation, jusque-là 
insensibles aux formules classiques typées compétition. 
Le Storm reste un kart de qualité et au look flatteur avec 

un budget d’utilisation très maîtrisé, que ce soit avec une 
motorisation Rotax Max, IAME X30 ou TM KF4. 

Habitué des plateaux TV lors de ses mul-
tiples passages dans l’émission « Le Juste 
Prix » de Vincent Lagaf’ sur TF1, le Storm 
poursuit son histoire d’amour avec le 
grand public cet automne en se retrou-
vant à nouveau sous le feu des projecteurs 
ce vendredi 26 octobre à partir de 19h05. 
« Le Juste Prix » possède une très grande 
audience, au-delà de 4 millions de téléspectateurs, et a 
effectué cette année une excellente rentrée qui va profiter 
au Storm et à ses revendeurs pour séduire de nouveaux 
adeptes. L’intersaison se rapproche et c’est le moment de 
préparer activement l’arrivée des futurs pilotes de Storm.  

Le site www.kartpascher.com
qui détaille tous les aspects de ce produit innovant, est 
un outil remarquablement complet mis à la disposition de 
tous, clients, professionnels et distributeurs. Outre la tech-
nique, www.kartpascher.com renseigne également sur la 
livraison, le financement et la réservation en ligne du Storm.  

Le Storm, un véritable concentré 
de karting conçu pour reconqué-
rir un large public.
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Le Storm, un succès pour tout le karting
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