KFS 100 2012
KFS Jeunes 2012

La Ville aux dames, le 02 septembre 2011

Kit de Transformation version 2012
Le kit KFS 100 2012 comprend toutes les pièces nécessaires à la transformation d’un kart KFS 100 version 2011 en
version 2012.
Disponibilité :

à partir du 17 octobre 2011

Détail du kit :
1

Cadre KFS 100 Ø32 version 2012 noir, rouge ou bleu

1
1
1
1
1

Fusée droite à moyeu marquée KFS
Fusée gauche à moyeu marquée KFS
Plancher KFS noir époxy
Pare choc avant supérieur
Pare choc avant inférieur
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support protection arrière droit
support protection arrière gauche
Biellette alu noire
Support ponton NM droit pour ponton EVO STILO
Support ponton NM gauche pour ponton EVO STILO
Silentbloc diam 32
Bague de voie 10 mm noir
Bague de fixation Pare‐choc arrière

Le montage du kit nécessite une modification du clavetage de l’arbre KFS 100 et l’ajustage de la platine pour un
tube de Ø32. Le montage du kit sur votre kart pourra être effectué par GOKART ( forfait : 190 € TTC )

1290 € TTC sans reprise
•

890 € TTC avec reprise

Kit livré complet avec ajustage de votre platine
et modification de clavetage sur votre arbre.

•
•

•

Kit livré complet avec ajustage de votre platine
et modification de clavetage sur votre arbre.
Reprise constituée de votre cadre KFS 100, des
deux fusées, de votre plancher , des deux
supports pontons, des deux supports de
protection arrière et du pare‐choc avant.
Engagement au Challenge Minarelli 2012 ou au
Défi France 2012

Offre valable pour les commandes enregistrées avant le 30/11/11 et livrées avant le 31/01/12.
Règlement en plusieurs fois possible.
ZI Bois de Plante – 37700 LA VILLE AUX DAMES
Tél : 02 47 32 00 04 ‐ FAX : 02 47 32 93 13 ‐ gokart@gokart.fr
Ouvert du mardi au vendredi ‐ de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Samedi ‐ fermeture à 17h30.

