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Découvrez la gamme
FORMULA K sur

Les châssis IPK clôturent en beauté
la saison internationale 2017
Vice champion au mondial
x30 super
La seconde partie de l’année sportive 2017 a
apporté de belles satisfactions aux pilotes IP
Karting. Le résultat le plus convaincant était
obtenu par Kevin Breysse et son châssis
Formula K lors de la IAME International Final.
Sur le circuit du Mans, Breysse a animé
la catégorie de pointe X30 Super pendant
tout le meeting mondial avant de conclure par
une superbe 2ème place face aux plus grands
spécialistes.

Plus récemment, la plus grande course de
l’année se déroulait à Las Vegas en présence de
plus de 500 pilotes. Jérémy Iglesias était l’un
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des protagonistes de la KZ au volant de son
Formula K. Auteur de la pôle position, il dominait
les manches qualificatives avant de terminer
second de la finale.
Deux autres podiums venaient saluer les
performances IP Karting avec Gary Carlton en
S1 et Christian Miles en Mini Swift, tous deux
également sur Formula K.

Fournisseur officiel ROTAX
grand finals

Praga Kart équipait, en tant que fournisseur
officiel de l’épreuve, les karts Micro Max et
Junior Max de la Rotax Max Challenge Grand
Finals à Portimao. Les châssis Praga faisaient
une nouvelle fois l’unanimité parmi les 108
pilotes des deux catégories et permettaient
à Louis Iglesias de s’imposer en Micro Max,
tandis que Sami Meguetounif montait sur la 2ème
marche du podium Junior.

Podium à la WSK FINAL CUP
Pôle position et podium à
Las Vegas

La performance au meilleur
prix avec Action Karting

Au même moment, le circuit d’Adria recevait la
WSK Final Cup. Francesco Pulito (IP Karting)
montait sur le podium du 1er round dans la
catégorie 60 Mini forte de 83 participants.
Partout dans le monde, les châssis IP Karting
font la preuve de leur grande compétitivité au
plus haut niveau. L’équipe d’Action Karting est

fière de distribuer les marques Formula K, Praga
et OK1 dont la qualité reconnue apporte toute
satisfaction à leurs utilisateurs. Action Karting
s’apprête d’ailleurs à saluer ces performances
de premier plan et intégrant ses nouveaux
locaux avant la fin de l’année.
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