


Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 
catalogue Planet Kart Cross 2020 !

12 ans déjà !
Depuis sa création en février 2007 l’entreprise a beaucoup évolué, avec 
pour objectif de vous proposer un catalogue le plus complet possible, tous 
vos produits favoris plus bien sûr chaque année des nouveautés. Grâce à 
l’ensemble de nos expériences mises en commun et le travail réalisé en 
partenariat avec nos fournisseurs, nos pilotes, et nos clients, nous mettons 
chaque année tout en œuvre pour vous satisfaire et améliorer sans cesse 
notre offre. Merci d’abord à vous, pilotes, de votre fidélité.

Une discipline internationale
Cette année nous innovons encore une fois avec un nouveau format, et 
surtout une traduction en 3 langues : l’anglais, l’espagnol et l’italien. Ce 
n’est pas un hasard ! Car en parrallèle du marché français en pointe dans 
la discipline, le Kart-Cross se développe dans de nombreuses régions à 
travers le monde. Nous sommes déjà présents dans certains pays, et le 
prochain championnat d’Europe XC Crosscar promet un beau spectacle!

Une équipe en constante évolution
Planet Kart Cross, c’est tout d’abord une équipe de 12 personnes pas-
sionnées à votre service. Marine, Donovan et Fiona vous accueillent au 
magasin pour toutes vos commandes.  A l’atelier, le cœur de fabrication 
des chassis Kamikaz est assuré par Benjamin, Jordan, Antoine, Yohan et 
Valentin. Le service communication est gérer par Pauline.
Le service comptabilité est assuré quant à lui par Julie et Amandine, et 
Stéphane dirige la société depuis sa création.

Bonne lecture à tous, et bonne préparation pour votre saison 2020 !

Stéphane LAURENT
Gérant

Horaires d’ouverture du magasin

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
En Février et Mars le samedi matin de 9h à 12h. 

Standard téléphonique ouvert 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
       Afin de gagner du temps,

appelez-nous pour préparer votre commande !

& +33 2 51 12 02 78
contact@planet-kartcross.com
www.planet-kartcross.com

Rue de l’Atlantique 
Zone Industrielle de la Sangle 

44390 Nort sur Erdre 
FRANCE

Tél. +33 2 51 12 02 78 
Fax +33 2 51 81 57 75

Store opening hours Monday to Friday from 9:00 am to 12:00 and from 
2:00 pm to 6:30 pm, and Saturday morning on febrary and march from 
9:00 to 12:00 am. Phone Enquries between 9:00 to 12:00 am and 2:00 
to 6:00 pm Open on Saturdays from the 1st November to 30th April In 
order to save time on Saturday mornings, call us to have you order ready!

          Hello and welcome in this new catalog 2019/2020 Planet Kart Cross !

12 years already !
Since its creation in February, 2007 the company evolved a lot, with for objective to propose you the 
most complete possible catalog, all your favourite products and novelties every years. Thanks to all 
experiences and the work realized in partnership with our suppliers, our drivers, and our customers, 
we try to satisfy you and improve ceaselessly our offer. Thank you for your loyalty.

An international discipline
This year we innovate once again with a new size of catalog, and especially a translation in 3 
languages: English, Spanish and Italian. It is not a coincidence! Because after the very important 
French market, the Kart-cross develops in a lot of worldwide areas. We are already present in some 
countries, and our goal is to continue this development abroad.

A constantly evolving team 
Planet Kart cross, it is first of all a team of 12 people to your service. Marine, Donovan and Fiona 
welcome you to the store for all your orders. To the workshop, the heart of manufacturing of Kamikaz 
frames is done by Benjamin, Jordan, Antoine et Yohan. The communication department is done by 
Pauline. The accounting department is done by Julie and Amandine, and Stéphane manages the 
company since his creation.

Good reading to all, and good preparation for your season 2020!

Habitacle/Car interior
Baquets & harnais /Seats & harness                   P.58
Direction /Steering                                          P.61
Pédaliers /Pedal box                                        P.64
Accessoires /Accessories                                  P.67

Roue/Wheels
Pneumatiques / Tires                                    P.126
Jantes / Rims                                               P.128

Motorisation/Engineering 
Huiles & bougies /Oils & sparck plugs               P.82
Embrayages & joints /Clutch & gaskets              P.84
Echappement /Exhaust                                   P.86
Refroidissement /Cooling                                 P.88
Circuit carburant /Fuel system                          P.92
Filtration /Air filters                                         P.98

Liaison au sol/Arms
Moyeux & pivots / Wheel hubs & pivots               P.48
Rotules & articulations / Rod ends & bushes         P.50
Amortisseurs / Shock absorbers                          P.53

P.47

Equipement pilote/
Driver’s equipment
Equipement ignifugé /Fire proof equipment         P.10
Casques & accessoires /Helmets & accessories   P.26
Laison radio/Radio communication                    P.32
Boutique officielle /Official clothes                    P.33
Energy Drink Holeshot                                  P.36

P.09

Freinage/Braking
Etriers & disques /Calipers & discs                       P.70
Maitre-cylindres & répartiteurs
/Master cylinder &                   P.73
Accessoires /Accessories                                    P.75
Raccords & durites /Hoses & fitting                     P.76

P.69

P.57

P.81

Transmission
Pont SM2T / SM2T bridge                               P.102
Pont de transmission /Transmission bridge          P.104
Marche arrière /Reverse gear               P.106
Chaines & pignons /Chains & sprockets             P.107

P.101

Electricité/Electricity
Batteries /Battery                                         P.112
Feux & divers /Lights & others                        P.114
Câbles & cosses /Cables & lugs                      P.116

P.111

Carosserie/Body
Attaches carrosserie & plastiques                    
/Body fastners & Plastics            P.118
Rétroviseurs /Mirrors                                   P.121
Adhésifs /Stikers                                          P.122

P.119 P.127

Matériaux/Materials
Aciers /Steels                                                  P.38
Supports à souder /Welding brackets                 P.39
Plastiques /Plastics                                           P.41
Composites /Composits                                   P.43
Visserie /Screws                                              P.44

P.37

Assistance

P.133

Arrimage & consommables
/ Stowage & consumables                             P.132
Equipement du stand /Stand equipment         P.134
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Phone : +353 (087) 096 7331
E-mail : rhinoautosalesirl@gmail.com

Web : www.rhinocarsales.com
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Phone : +47-90064656
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David BOU JAOUDE 
Ouyoun El Simane, Mzaar Mazra`At Kafr Dhibyan, 

Mont-Liban, Lebanon
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• France 24h & 48h

• Europe
• Monde

Fast worldwide shipping standard & express !

Carte de crédit
Credit card

Chèque bancaire

Mandat cash
Espèce / Cash

Virement bancaire
Bank transfert

• Tél. +33 2 51 12 02 78
Conseils & commandes par téléphone
9h-12h / 14h-18h

www.planet-kartcross.com

• contact@planet-kartcross.com
• export@planet-kartcross.com
 

        

Advices & orders by phone. English spoken. From 9 to 
12 am / 2 to 6 pm.

Rendez-vous sur les courses !
Livraison gratuite, large stock 
dispo dans le fourgon et le 
poids-lourd.
contactez nous pour connaitre nos 
déplacements et faire préparer vos 
commandes à l’avance.

Free shipping, large stock available in our 
trucks. Ask us where we travel and have 
your order prepared in advance. 

& +33 2 51 12 02 78
contact@planet-kartcross.com
www.planet-kartcross.com

A notre magasin :
Planet Kart Cross
Zone Industrielle de la Sangle
Rue de l’Atlantique
44390 Nort-sur-Erdre - FRANCE
Coordonnées GPS : Latitude : N 47,437834 • W -1,511070



Equipement ignifugé
Fire proof equipment

Casques & accessoires
Helmets & accessories

Boutique officielle
Official clothes

Liaison radio
Radio communication

Energy Drink Holeshot
Energy Drink Holeshot
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www.planet-kartcross.com
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Maintenant c’est 2 catalogues !

Demandez votre catalogue chassis K3 
et pièces détachées K1/K2/K3 !

Catalogue chassis

Catalogue général

P.10

P.26

P.33

P.32

P.36



Combinaisons/ Suits
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Combinaison FIA Alpinestars GP RACE
FIA Alpinestars GP RACE Suit

Combinaison FIA STRATOS SUIT Alpinestars
FIA STRATOS SUIT Alpinestars

Combinaison Homologuée FIA 8856-2018. Légère, multicouche in-
tégrant des panneaux extensibles pour un confort maximal et une ex-
cellente respiration. Col ergonomique avec doublure en tissu doux pour 
un confort maximal. Tissu extérieur 100% aramide pour des propriétés 
exceptionnelles de résistance à la chaleur et aux intempéries. Col ajust-
able et ceinture à la taille pour un ajustement précis. Poignets côtelés 
et extensibles pour un confort optimal. Fermeture à glissière double 
curseur de qualité supérieure YKK. Vendues avec un sac à linge pour plus 
de commodité et une protection efficace du matériel. Poids 400g / m². 
Couleurs : 1.Noir / Jaune Fluo, 2.Anthracite / Blanc / Orange, 3.Rouge / 
Noir, 4.Argent Asphalte / Rouge, 5.Anthracite / Noir / Rouge.

Combinaison de course confortable et décontractée, dotée d’excellentes 
caractéristiques de sécurité et de matériaux techniquement innovants. 
Léger et optimisé du point de vue anatomique, le Stratos présente une 
finition brillante en matériau extérieur Nomex qui confère à la combinaison 
un effet de dynamisme qui facilite la visibilité des logos des sponsors. Le 
confort du conducteur est également primordial. À cet effet, le Stratos a tri-
coté des panneaux extensibles sur les bras et le dos, des bras et des jambes 
préformées et des épaules allongées pour offrir une plus grande liberté 
de mouvement. Les autres détails comprennent une poche intérieure, une 
doublure en polaire, des poignets aux bras, des bottes coupées aux jambes 
et des coutures plates aux épaules. Couleurs : 1.Noir/jaune fluo, 
2.Bleu/Blanc/Rouge, 3.Noir 4.Noir/Blanc/rouge.

Certified to the new FIA 8856-2018 homologation standard. Multi-layer 
lightweight suit incorporating knitted stretchable panels for maximum 
comfort and excellent breathability. Ribbed, stretchable wrist and foot 
cuffs for optimum comfort...Premium YKK double slidered zipper person-
alized for a versatile and customizable fit. Thigh pockets for convenient, 
peace-of-mind storage.Sold with laundry bag for convenience and effec-
tive material ber protection. Regular t design. Weight 400g/sqm. Colors 
: 1.Black/Yellow Fluo, 2.Anthracite/White/Orange,3.Red/Black, 4.Silver 
Asphalt/Red, 5.Anthracite/Black/Red.

Certified to FIA 8856-2000 homologuation standard. Advanced two-layer Ara-
midic construction suit for improved heat resistance performance. Alpinestars fully 
floating arm construction with stretchable knit fabric ensures minimal material 
resistance while driving. Aramidic knitted stretchable panels on the back waist 
provide maximum comfort and ease of movement. Ergonomic collar with soft 
knitted lining for extended coverage and maximum comfort. 100% Aramidic outer 
shell fabric has exceptional heat and flame-resistant proprieties. Adjustable belt-
ed waist for a precise fit. Anatomical arm, leg and torso paneling is patterned to 
create the optimum fit while driving. Alpinestars shoulder epaulette construction 
facilitates the effective extraction of a driver in event of a crash. Ribbed, stretch-
able wrist and foot cuffs. Wide thigh pockets offer convenient storage. Regular 
fit. Weight 385g/sqm. Colors : 1. Black/Yellow neon, 2.Blue/White/Red, 3.Black 
4.Black/White/red.

Combinaison FIA Alpinestars GP PRO
FIA Alpinestars GP PRO Suit

Combinaison Homologuée FIA 8856-2000. Légère, multicouche intégrant des panneaux 
extensibles pour un confort maximal et une excellente respiration. Col haut côtelé pour 
une couverture étendue et un confort amélioré. L’enveloppe extérieure en aramide 100% 
présente des propriétés exceptionnelles de résistance à la chaleur et aux intempéries. Col 
ajustable et ceinture à la taille pour un ajustement précis. La construction d’épaulettes 
d’épaule Alpinestars facilite l’extraction efficace du conducteur en cas d’accident. Poignets 
et poignets côtelés et extensibles. Fermeture à glissière double YKK Premium personnal-
isée pour un ajustement polyvalent. Poches sur les cuisses pour un rangement pratique et 
discret. Livré dans une gamme de nouveaux coloris agressifs et de détails de conception. 
Vendu avec sac à linge pour plus de commodité. Le sac aide également à protéger les 
vêtements de la combinaison. Coupe athlétique / régulière. Poids: 305g / m² Couleurs: 
1.Asphalte / Blanc / Rouge, 2.Noir / Rouge, 3.Bleu d’argent / Asphalte / Citron vert, 4.Bleu 
cobalt Royal / Bleu / Rouge, 5.Noir/Orange Fluo.
Certified to FIA 8856-2000 homologation standard. Three-layer, lightweight suit incorporating 
knitted stretchable panels for maximum comfort and excellent breathability. Tall, ribbed collar 
for extended coverage and improved comfort.100% Aramidic outer shell fabric has excep-
tional heat and ame-resistant proprieties. Adjustable collar and belted waist for a precise fit. 
Anatomical arm, leg and torso paneling is patterned for an optimum t while driving. Alpinestars 
shoulder epaulette construction facilitates the effective extraction of the driver in the event 
of a crash. Ribbed, stretchable wrist and foot cuffs. Premium YKK doubled-slidered zipper 
personalized for a versatile and customizable fit. Thigh pockets for convenient and unobtrusive 
storage. Comes in range of aggressive new colorways and design detailing. Sold with laundry 
bag for convenience. The bag also helps protect the suit’s bers. Athletic/regular fit. Weight: 
305g/sqm. Colors : 1.Asphalt/White/Red, 2.Black/Red, 3.Silver Blue/Asphalt/Lime, 4.Cobalt 
Blue Royal/Blue/Red, 5.Black/Orange Fluo.

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

734€95

419€95

524€95

                      La règlementation est dorénavant identique 
                      pour les pilotes UFOLEP et FFSA toutes catégories : 
- Combinaison ignifugée homologuée FIA 8856-2000
- Gants, ignifugés homologués FIA 8856-2000
- Sous-vêtements (cagoule, t-shirt, caleçon et chaussettes) ignifugés homologués FIA 8856-2000
- Bottines ignifugées homologuées FIA 8856-2000
- Casque aux normes FIA avec attaches HANS
- Système de retenue de la tête FIA (Hans ou Simpson).
Actuellement la nouvelle norme 8856-2018 est en train de remplacer progressivement 
la 8856-2000. Les équipements 8856-2000 restent bien entendu homologués 
et pour au moins 10 ans.

Finally racing children have their own FIA suit at 
unbeatable price New fashionable design. Second 
and third colour parts are made by quality aramidic 
fabric. 2 Layers - 415 gr/m2 COLOURS: Royal Blue/
Silver/Red Black/Orange/Silver 3 SIZES: 135-145-
155 YOUTH FIT

Enfin, les pilotes juniors ont leur propre combinaison FIA à prix 
imbattable. Nouveau design actuel. Les deuxième et troisième 
parties de couleurs sont fabriquées avec un tissu aramide de 
qualité. 2 couches - 415 gr/m2. Combinaison homologuée 
FIA. Ajustement jeune. 

Couleurs et tailles : 

Bleu royal/Argent/Rouge  Noir/Orange/Argent
Blue/Silver/Red                     Black/Orange/Silver
T0-135 - Réf. 6161-9                 T0-135 - Réf. 6479-9
T1-145 - Réf. 6162-9                T1-145 - Réf. 6480-9
T2-155 - Réf. 6885-9                 T2-155 - Réf. 6886-9

Combinaison FIA SMART J9 P1
FIA P1 SMART J9 Suit

292€95

Equipement pilote/ Driver’s equipment 

Correspondances des tailles combinaison JUNIOR

RAPPEL REGLEMENTATION UFOLEP & FFSA sur l’équipement pilote :

Correspondances des tailles combinaison ALPINESTARS

Spécial jeunes pilotes

3.

4.

3.
4.

5.

2.

1. 2. 3. 4. 5.

1.

1. 2.
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Combinaison FIA TURBO P1

Combinaison FIA 8856-2018 LAP P1

FIA TURBO P1 Suit

FIA 8856-2018 LAP P1 Suit

Combinaison Homologuée FIA 8856-2000. 
Couche extérieure: tissu aramide très résistant. Emmanchure 

semi flottante avec partie souple aux aisselles. Tissu extensible 
au bas du dos. 2 couches - 380 gr/m2. Ajustement normal. 

Combinaison homologuée à a nouvelle norme FIA 8856-2018. 
Fabriqué en tissu aramide haute durabilité, matériau stretch dans 

les soufflets de bras et en bas du dos. Poche de copilote prévue sur 
la jambe. Nouveau design 2020 disponible en 3 coloris, ce modèle 

remplace la combinaison Turbo. 

Outer layer: very durable aramid fabric. Semi 
floating arm plus armpit gusset. Stretchable 
fabric on lower back. 2 Layers - 380 gr/m2 
Colours: Black/Red/Silver Royal blue/White/Red 
Silver/Black/Red SIZES: 2-7 REGULAR FIT

Made in very durable aramid fabric. 
Superb italian cut. Stretch material 
in the arm bellow and lower back. 
Built-in codriver pocket on inside 
leg. New fashionable design. 3 co-
lour options in a 3-colour suit. This 
model replaces the Turbo suit. Ho-
mologated FIA 8856-2018.

Couleurs et tailles/Colors and sizes :  

Noir/rouge/argent
Black/Red/Silver 
T2 - Réf. 6379-11
T3 - Réf. 6380-11
T4 - Réf. 6381-11 
T5 - Réf. 6382-11 
T6 - Réf. 6383-11
T7 - Réf. 6384-11 
 

Argent/noir/rouge
Silver/Black/Red
T2 - Réf. 6467-11
T3 - Réf. 6468-11 
T4 - Réf. 6469-11
T5 - Réf. 6470-11
T6 - Réf. 6471-11
T7 - Réf. 6472-11 

Bleu/blanc/rouge
Blue/White/Red
T2 - Réf. 6473-11
T3 - Réf. 6474-11 
T4 - Réf. 6475-11 
T5 - Réf. 6476-11 
T6 - Réf. 6477-11
T7 - Réf. 6478-11

Couleurs et tailles/Colors and sizes :  

Noir/rouge/blanc
Black/Red/white 
T2 - Réf. 6893-11
T3 - Réf. 6894-11
T4 - Réf. 6892-11 
T5 - Réf. 6895-11 
T6 - Réf. 6896-11
T7 - Réf. 6897-11 
 

Bleu/jaune/blanc
Blue/Yellow/white
T2 - Réf. 6898-11
T3 - Réf. 6899-11 
T4 - Réf. 6900-11
T5 - Réf. 6901-11
T6 - Réf. 6902-11
T7 - Réf. 6903-11 

Blanc/bleu/gris
White/Blue/Silver
T2 - Réf. 6904-11
T3 - Réf. 6905-11
T4 - Réf. 6906-11
T5 - Réf. 6907-11
T6 - Réf. 6908-11
T7 - Réf. 6909-11

477€75

502€95

522€90

Outer layer: very durable aramid fabric. 
Semi floating arm plus armpit gusset. 
Stretchable fabric on lower back.
2 Layers - 380 gr/m2

Combinaison FIA BOOST P1
Combinaison FIA BOOST P1
Combinaison Homologuée FIA 8856-2000. 
Couche extérieure: tissu aramide très résis-
tant. Emmanchure semi flottante avec partie 
souple aux aisselles. Tissu extensible au bas 
du dos. 2 couches - 380 gr/m2. Ajustement 
normal, taille 3 à 7.

Couleurs et tailles/Colors and sizes :  

Bleu/Blanc
Blue/White
T3 - Réf. 6487-9
T4 - Réf. 6488-9
T5 - Réf. 6489-9
T6 - Réf. 6490-9
T7 - Réf. 6491-9

Noir/Argent/Rouge 
Black/Silver/Red
T3 - Réf. 6492 -9
T4 - Réf. 6493-9
T5 - Réf. 6494-9
T6 - Réf. 6495-9
T7 - Réf. 6496-9
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Combinaison FIA SMART PASSION P1

Combinaison FIA RS PLUS P1

Combinaison FIA GENT P1

FIA SMART PASSION P1 Suit

FIA RS PLUS P1 Suit

FIA GENT P1 Suit

Soft and comfortable. Especially suitable for gentlemen drivers.
Stretch inserts on the sides for added comfort, no need to buy a bigger 
size or MTM suit. Built-in leg pocket. 2 Layers - 415 gr/m2. up to 178 
cms - 88 kgs. COLOUR: Black SIZES: 2-8 COMFORT FIT

Extremely comfortable 
and breathable thanks 
to the large use of 
stretch panel. Made in 
very durable aramid. 
Fashionable design. 
Built-in codriver pocket 
on inside leg. Developed 
for gentlemen drivers.

Ultra-light and breathable suit. Full Nomex® construction with ultra-thin 
layers. Large bi-directional stretch inserts on lower back and sides for a 
comfort you never experienced. No need to buy a bigger size or MTM 
suit. Breathable holed fabric on top for hot air evacuation. Fashionable 
hidden pockets. 3 Layers - 290 gr/m2
COLOUR: Black SIZES: 3-7 COMFORT FIT

Combinaison homologuée 
FIA 8856-2000.

Confortable et agréable.
Convient plus particulière-

ment aux gentlemen drivers. 
Inserts élastiques sur les côtés 

pour plus de confort, inutile 
d’acheter une combinaison 
plus grande ou sur mesure. 

Pour corpulences moyennes 
à semi-fortes. Poche cuisse 

intégrée. 2 couches - 415 gr/
m2 Couleur : noir, ajustement 

confort. 

387€45

880€95

565€95

Combinaison homol-
guée FIA 8856-2000, 

ultra-légère et respi-
rante. Fabrication en-

tièrement en Nomex® 
avec des couches 

ultra-minces.
Larges inserts élastiques 

bidirectionnels au niveau des 
reins et sur les côtés pour 
un confort exclusif. Inutile 

d’acheter une taille plus 
grande ou une combinaison 
sur mesure. Tissu microper-
foré respirant sur la partie 
supérieure pour l’évacua-
tion de l’air chaud. Poches 

invisibles. 3 couches - 290 gr/
m2. Couleur : noir, ajustement 

confort. Pour corpulences 
fortes.

Nouvelle combinaison homologuée 
à la nouvelle norme FIA 8856-2018, 
ultra-légère et respirante. Fabrication entièrement 
en Nomex® avec des couches ultra-minces.
Larges inserts élastiques bidirectionnels au niveau 
des reins et sur les côtés pour un confort exclusif 
(1- soufflets de bras, 2- ventral, 3- bas du dos, 
4- hanches). Inutile d’acheter une taille plus 
grande ou une combinaison sur mesure. 
Tissu microperforé respirant sur la partie 
supérieure pour l’évacuation de l’air chaud. 
Couleur noir/rouge/blanc. Pour corpulences 
fortes.

T3 - Réf. 6482-11
T4 - Réf. 6483-11
T5 - Réf. 6484-11
T6 - Réf. 6485-11
T7 - Réf. 6486-11

T4 - Réf. 6887-11
T5 - Réf. 6888-11
T6 - Réf. 6889-11
T7 - Réf. 6890-11
T8 - Réf. 6891-11

Equipement pilote/ Driver’s equipment 

Correspondances des tailles combinaison ajustement confort
Correspondances des tailles combinaison ajustement normal

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

Spéciales corpulences

moyennes et fortes

Coupe droite

Nouvelle homologation 

FIA 8856-2018

T2 - Réf. 6172-9
T3 - Réf. 6173-9
T4 - Réf. 6174-9
T5 - Réf. 6175-9
T6 - Réf. 6176-9 
T7 - Réf. 6177-9

Nouvelle homologation 

FIA 8856-2018
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Combinaison FIA DONNA P1 (femme)

Combinaison FIA D20 P1 (femme)

Combinaison FIA DIVA P1 (femme)

Combinaison FIA STAR P1 (femme)

FIA DONNA P1 Suit (woman)

FIA D20 P1 Suit (woman)

FIA DIVA P1 Suit (woman)

FIA STAR P1 Suit (woman)

Combinaison homologuée FIA 
8856-2000, en tissu aramide léger 
et très résistant. Empiècements 
stretch sur la poitrine pour adapt-
er la combinaison au corps. Poche 
spécialement conçue pour rester 
fermée malgré la pression des 
hanches. 2 couches - 380 gr / m2.

Combinaison homologuée FIA 
8856-2000, 3 épaisseurs, 290 gr/
m², combinaison femme, coupe 
standard Système R-Flexi au 
bas du dos permettant d’ajust-
er la combinaison comme 
une combinaison en deux 
parties. Poche multi-fonction 
sur la jambe droite. Panneau  
stretch à l’intérieur du col. 
Large bande stretch sur les 
hanches. Structure en No-
mex avec des épaisseurs 
ultra-fines. Panneaux stretch 
au niveau de la taille et des 
manches pour s’adapter à 

la morphologie. Forme de la 
poitrine spécifiquement prévue. 

Tissu respirant améliorer l’évacua-
tion de l’air chaud.

Combinaison homologuée FIA 8856-2018, 
Caractéristiques féminines spéciales :
- Spécialement conçue pour les femmes, la com-
binaison Donna présente des panneaux étirables 
sur les hanches et la poitrine pour s’adapter par-
faitement au corps.
- Panneau ultra-doux étirable à l’intérieur du col.
- La combinaison a été enrichie de broderies 
sur les épaules, de couleurs assorties sur les 
panneaux étirables et d’un nouveau design de 
marque.
- Poche spécialement conçue pour rester fermée 
sous la pression des hanches.
- Système R-Flexi dans le bas du dos permettant 
aux parties supérieures et inférieures de la com-
binaison de s’ajuster indépendamment comme une 
combinaison en deux parties.
Existe en 2 coloris gris/rose et bleu, tailles du 1 à 5.

Combinaison homologuée FIA 8856-2000, 
Combinaison femme, coupe standard.
Broderie sur le bras Disponible en gris ou en noir.
La combinaison femme la moins chère sur le marché !

Donna suit
Lightweight and very durable aramid suit. Dedicated stretch panels 
on breast to adapt the suit to the body. Pocket specially designed 
to stay closed under hips pressure. 2 Layers - 380 gr/m2 Colours : 
Anthracite/Silver/Fuchsia Black/Orange SIZES : 1-6 woman fit

The lowest price women suit on the market !
Enriched with embroidery on right arm Italian cut
Built-in codriver pocket 2 colour options

The great success of the Donna suit continues with the 
Diva ! Homologation FIA 8856-2018. Made in very dura-
ble aramid New fashionable design Built-in codriver pocket Superb 
italian cut 2 colour options

New fashionable design Su-
perb italian cut Nomex® 
construction with ultra-thin 
layers Among the lightest 
suits in the market, very soft 
too Certainly one of the most 
breathable Stretch insert in 
the crotch area for extreme 
confort Specially shaped 
breast area Ultra-soft stretch 
panel inside collar

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

502€95
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Combinaison FIA SMART X3 P1

Combinaison FIA CLUB P1

Combinaison FIA XT P1

FIA SMART X3 P1 Suit

FIA CLUB P1 Suit

FIA XT P1 Suit

Combinaison Homologuée FIA 8856-2000. 
Emmanchures semi flottantes.  2 couches - 415 gr/m2.  Ajustement normal. 

Combinaison Homologuée FIA 8856-2000. 
2 épaisseurs,  415 gr/m². Coupe standard. Bras semi-flottant.
Bas des jambes coupe stretch. Poche interne. Couleur disponible : Noir gris, 
Gris foncé/ gris clair et Bleu gris

Combinaison Homologuée FIA 8856-2000. 
2 épaisseurs,  415 gr/m². Coupe standard. Bras 
semi-flottant. Bas des jambes coupe stretch. 
Poche interne. Couleur disponible : Noir gris, 
Gris foncé/ gris clair et Bleu gris

Semi floating arm. 2 Layers - 415 gr/m2. COLOURS: Black/Silver/An-
thracite Royal blue/Silver/Red Mid grey/Silver SIZES: 2-7 REGULAR FIT

The lowest price of the market.
Enriched with embroideries Italian cut. 2 colour options

Attractive design Italian cut Excellent value for 
money Built-in codriver pocket 3 colour options 
in a 3-colour suit Eye catching safety handle
Stretch inserts in arm bellow Stretchable knit 
on lower back

345€45

362€25

312€90

Noir/Argent/Anthracite
Black/Silver/Anthracite 
T2 - Réf. 5970-9
T3 - Réf. 5971-9
T4 - Réf. 5972-9
T5 - Réf. 5973-9
T6 - Réf. 5974-9
T7 - Réf. 5975-9

Bleu/Gris/Rouge
Blue/Grey/Red
T2 - Réf. 5983-9
T3 - Réf. 5984-9 
T4 - Réf. 5985-9
T5 - Réf. 5986-9
T6 - Réf. 5987-9
T7 - Réf. 5988-9

Gris/Argent
Grey/Silver
T2 - Réf. 5977-9
T3 - Réf. 5978-9 
T4 - Réf. 5979-9
T5 - Réf. 5980-9
T6 - Réf. 5981-9
T7 - Réf. 5982-9

Couleurs et tailles/Colors and sizes :

Gris / Grey
T2 - Réf. 6943-11
T3 - Réf. 6944-11 
T4 - Réf. 6945-11
T5 - Réf. 6946-11
T6 - Réf. 6947-11
T7 - Réf. 6948-11

Noir / Black 
T2 - Réf. 6931-11
T3 - Réf. 6932-11
T4 - Réf. 6933-11
T5 - Réf. 6934-11
T6 - Réf. 6935-11
T7 - Réf. 6936-11

Bleu / Blue
T2 - Réf. 6937-11
T3 - Réf. 6938-11 
T4 - Réf. 6939-11
T5 - Réf. 6940-11
T6 - Réf. 6941-11
T7 - Réf. 6942-11

Couleurs et tailles/Colors and sizes :

Gris/Argent/Fuchsia 
Grey/Silver/Fuchsia
T1 - Réf. 6178-11
T2 - Réf. 6179-11
T3 - Réf. 6180-11
T4 - Réf. 6181-11
T5 - Réf. 6182-11
T6 - Réf. 6183-11

Noir/Orange
Black/Orange
T1 - Réf. 6163-11
T2 - Réf. 6164-11
T3 - Réf. 6165-11
T4 - Réf. 6166-11
T5 - Réf. 6167-11
T6 - Réf. 6168-11

Noir/Black
T2 - Réf. 6923-11
T3 - Réf. 6924-11
T4 - Réf. 6925-11
T5 - Réf. 6926-11

Gris/Grey
T2 - Réf. 6927-11
T3 - Réf. 6928-11
T4 - Réf. 6929-11
T5 - Réf. 6930-11

Gris/Rose 
Grey/Fuchsia
T1 - Réf. 6913-11
T2 - Réf. 6914-11
T3 - Réf. 6915-11
T4 - Réf. 6916-11
T5 - Réf. 6917-11

Bleue
Blue
T1 - Réf. 6918-11
T2 - Réf. 6919-11
T3 - Réf. 6920-11
T4 - Réf. 6921-11
T5 - Réf. 6922-11

Equipement pilote/ Driver’s equipment 

Correspondances des tailles combinaison femme
Correspondances des tailles combinaison ajustement normal

Jusqu’à épuisement
des stocks

Coupes spéciales femme

T2 - Réf. 6910-11
T3 - Réf. 6911-11
T4 - Réf. 6912-11775€95

397€95

539€70

Nouvelle homologation 

FIA 8856-2018

Jusqu’à épuisement
des stocks

Couleurs et tailles/Colors and sizes :  

Noir/Black
T2 - Réf. 7087-11
T3 - Réf. 7088-11
T4 - Réf. 7089-11
T5 - Réf. 7090-11
T6 - Réf. 7091-11
T7 - Réf. 7098-11

Gris/Grey
T2 - Réf. 7092 -11
T3 - Réf. 7093 -11
T4 - Réf. 7096-11
T5 - Réf. 7094-11
T6 - Réf. 7095-11
T7 - Réf. 7097-11
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Sur-combinaison MARINA WEAR
MARINA WEAR sur-combination

Sur-combinaison/ Suit protection

Flame resistant, waterproof against 
water and mud, approved FIA.The 
CarCross WMP Jacket is the first 
FIA-approved, Fire-Resistant, Sprint 
Auto Cross and Sprintcar jacket that 
protects against splashing water and 
mud. Designed from fabrics that are 
both water repellent (water, mud and 
oil) and flame retardant for fire pro-
tection.The CarCross WMP Jacket is 
designed to be worn over a combina-
tion, thanks to the elastic part in the 
back, the jacket does not interfere with 
the movements of the driver. Warning: 
The use of this jacket does not replace 
the wearing of suits. Easy to clean. 
Waterproof, mud and oil, it keeps you 
dry for Autocross and Spintcar races. 
FIA approved 8856-2000. Specially 
designed to be worn on a combination. 
Integrated pockets
Elastic part on the back. Jacket avail-
able in 6 customizable colors, sizes: 
from S to XXL.

RESISTANT AUX FLAMMES · IMPERMEABILISE CONTRE 
L’EAU ET LA BOUE · HOMOLOGUEE FIA 8856-2000.

La veste de CarCross WMP est la première veste pilote d’Auto cross et de Sprintcar re-
sistant aux flammes, homologuée FIA, qui protège contre les projections d’eau et de boue. 
Conçue à partir de tissus à la fois déperlant (eau, boue et huile) et ignifugée permettant 
une protection contre le feu.

La veste CarCross WMP est confectionnée dans le but d’être portée au-dessus d’une 
combinaison, grâce à la partie élastique présente dans le dos, la veste ne gêne pas les 
mouvements du pilote. Avertissement : L’utilisation de cette veste ne se substitue pas au 
port de combinaisons.

Facile à nettoyer. Imperméabilisé contre l’eau, la boue et l’huile, elle vous garde au sec pour 
des courses Autocross et Spintcar. Homologuée FIA 8856-2000
Spécialement conçue pour être portée sur une combinaison. Poches intégrées
Partie élastique sur le dos. Veste disponible en 6 couleurs, tailles : du S au XXL. 

Rouge            Vert             Jaune              Rose            Orange          Bleu 
/Red              /Green          /Yellow             /Pink             /Orange         /Blue
Réf. 6436-2       Réf. 6431-2      Réf. 6448-2          Réf. 6458-2        Réf. 6443-2      Réf. 6453-2                   
Réf. 6437-2        Réf. 6432-2      Réf. 6449-2        Réf. 6459-2        Réf. 6444-2      Réf. 6454-2               
Réf. 6440-2        Réf. 6433-2      Réf. 6450-2         Réf. 6460-2        Réf. 6445-2      Réf. 6455-2            
Réf. 6441-2        Réf. 6434-2      Réf. 6451-2                                   Réf. 6446-2      Réf. 6456-2                
Réf. 6442-2        Réf. 6435-2      Réf. 6452-2                                   Réf. 6447 2       Réf. 6457-2                
 

177€45

Taille S
Taille M
Taille L

Taille XL
Taille XXL

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

Equipement pilote/ Driver’s equipment 

Bottines & gants/ Boots & gloves

Approval Leather and Suede 
Quality Suit. Ultra-light, leath-
er perforated on the sides for 
ventilation. The exclusive Alp-
inestars rubber sole has been 
designed for a better gri ping 
sensation both on dry and 
wet ground. Colours red, black, 
blue. Sizes from 37 to 47.

Homologation FIA8856-2000. 
Combinaison de cuir et de daim de 
qualité. Ultra-légère, cuir perforé 
sur les côtés pour la ventilation. La 
semelle exclusive Alpinestars en 
caoutchouc est conçue pour 
améliorer les sensations et 
l’adhérence à la fois sur terrain sec 
et humide. Couleurs : Rouge, Bleu; 
Noir, Noir/Jaune. Disponible en 
taille 37 à 47.

Bottines FIA Alpinestars SP SHOE Bottines FIA ALPINESTARS TECH-1 Z V2

FIA Alpinestars SP SHOE bootsFIA ALPINESTARS TECH-1 Z V2 boots

Fabriquées à partir des meilleurs matériaux pour 
combiner extrême légèreté, résistance aux abrasions, 
confort et performance! Le dessus de la chaussure 

est fabriqué en cuir de kangourou souple pour 
optimiser sa longévité et sa résistance. Sur les 
côtés et au dos de la bottine, des zones mi-

cro poreuses légères ont été intégrées pour une 
meilleure respirabilité. La semelle extérieure est faite à 
partir d’un composé de caoutchouc fin unique dérivé 
des programmes de course en Formule 1 offrant un 

niveau de sensibilité et de grip sans égal. Le col du 
talon est fabriqué en caoutchouc nitrile pour le 
confort du pilote.
Homologation: FIA 8856-2018. 

Incorporating advanced performance technologies 
and premium materials such as supple kangaroo 
leather, the extremely lightweight Tech 1-Z features 

streamlined foot-shaping, extensive perforation 
zones and Alpinestars’ exclusive rubber com-
pound sole for superb levels of comfort and ma-

neuverability in the confines of the cockpit.

FIA Alpinestars TECH-1 T boots
Bottines FIA Alpinestars TECH-1 T

Nouvelles bottines fabriquées à partir 
des meilleurs matériaux pour com-
biner légèreté, résistance, confort 
et performance ! Le dessus de la 
chaussure est fabriqué en cuir pour 
optimiser sa longévité et sa résis-
tance. Sur les côtés, des zones per-
forées ont été intégrées pour une 
meilleure respirabilité. Semelle com-
posée de caoutchouc pour le grip 
et une meilleure sensation du talon 
jusqu’aux orteils. Le dos de la bottine 
a une coupe basse pour améliorer 
la liberté de mouvement du pilote 
en condition de conduite. Homolo-
gation : FIA 8856-2000. 

Incorporating premium materials - in-
side and out - the Tech 1-T is an ex-
tremely lightweight, abrasion-resistant 
shoe that offers superb comfort fea-
tures and performance. It incorporates 
a weight-saving, rubber-compound 
textured sole for outstanding grip, heel-
to-toe feel and vibration 

resistance.

Taille 37
Taille 38
Taille 39
Taille 40
Taille 41
Taille 42
Taille 43
Taille 44
Taille 45
Taille 46
Taille 47

Rouge/Red  Bleu/Blue      Noir/Black   Noir/Jaune fluo
          /Black Yellow
Réf. 1122-9    Réf. 1100-9      Réf. 1111-9     Réf. 5675-9
Réf. 1123-9  Réf. 1101-9      Réf. 1112 -9    Réf. 5676-9
Réf. 1124-9  Réf. 1102-9      Réf. 1113-9     Réf. 5677-9
Réf. 1125-9  Réf. 1103-9      Réf. 1114-9     Réf. 5678-9
Réf. 1126-9  Réf. 1104-9      Réf. 1115-9     Réf. 5679-9
Réf. 1127-9  Réf. 1105-9      Réf. 1116-9     Réf. 5680-9
Réf. 1128-9  Réf. 1106-9      Réf. 1117-9     Réf. 5681-9
Réf. 1129-9  Réf. 1107-9      Réf. 1118-9     Réf. 5682-9
Réf. 1130-9  Réf. 1108-9      Réf. 1119-9     Réf. 5683-9
Réf. 1131-9  Réf. 1109-9     Réf. 1120-9     Réf. 5684-9
Réf. 1132-9  Réf. 1110-9      Réf. 1121-9     Réf. 5685-9

Taille 37
Taille 38
Taille 39
Taille 40
Taille 41
Taille 42
Taille 43
Taille 44
Taille 45
Taille 46
Taille 47

noir/orange blanc/rouge gris/noir noir noir/rouge 
/Black/Orange /White/Red   /Gray/Black   /Black           /Black/Red
Réf. 6971-2 Réf. 6960-9 Réf. 5142-2 Réf. 6949-9 Réf. 5153-2
Réf. 6972-2 Réf. 6961-9 Réf. 5143-2 Réf. 6950-9 Réf. 5154-2
Réf. 6973-2 Réf. 6962-9 Réf. 5144-2 Réf. 6951-9 Réf. 5155-2
Réf. 6974-2 Réf. 6963-9 Réf. 5145-2 Réf. 6952-9 Réf. 5156-2
Réf. 6975-2 Réf. 6964-9 Réf. 5146-2 Réf. 6953-9 Réf. 5157-2
Réf. 6976-2 Réf. 6965-9 Réf. 5147-2 Réf. 6954-9 Réf. 5158-2
Réf. 6977-2 Réf. 6966-9 Réf. 5148-2 Réf. 6955-9 Réf. 5159-2
Réf.6978-2 Réf. 6967-9 Réf. 5149-2 Réf. 6956-9 Réf. 5160-2
Réf. 6979-2 Réf. 6968-9 Réf. 5150-2 Réf. 6957-9 Réf. 5161-2
Réf. 6980-2 Réf. 6969-9 Réf. 5151-2 Réf. 6958-9 Réf. 5162-2
Réf. 6981-2 Réf. 6970-9 Réf. 5152-2 Réf. 6959-9 Réf. 5163-2

152€20

314€95
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241€45

Taille 37
Taille 38
Taille 39
Taille 40
Taille 41
Taille 42
Taille 43
Taille 44
Taille 45
Taille 46
Taille 47

noir/orange noir/rouge noir/jaune bleu/gris noir/bl/rouge noir/bl/orange   noir/Balck bleu/jaune
/Balck Orange   /Balck Red        /Balck Yellow   /Blue Gray      /Balck white red  /Balck white orange                 /Blue Yellow
Réf. 5120-2 Réf.5131-2 Réf. 5098-2 Réf. 5337-2 Réf. 5326-2 Réf. 6982-2   Réf. 6993-2 Réf. 5108-2 
Réf. 5121-2 Réf.5132-2 Réf. 5099-2 Réf. 5338-2 Réf. 5327-2 Réf. 6983-2   Réf. 6994-2 Réf. 5109-2
Réf. 5122-2 Réf.5133-2 Réf. 5100-2 Réf. 5339-2 Réf. 5328-2 Réf. 6984-2   Réf. 6995-2 Réf. 5110-2
Réf. 5123-2 Réf.5134-2 Réf. 5101-2 Réf. 5340-2 Réf. 5329-2 Réf. 6985-9   Réf. 6996-2 Réf. 5111-2
Réf. 5124-2 Réf.5135-2 Réf. 5102-2 Réf. 5341-2 Réf. 5330-2 Réf. 6986-2   Réf. 6997-2 Réf. 5112-2
Réf. 5125-2 Réf.5136-2 Réf. 5103-2 Réf. 5342-2 Réf. 5331-2 Réf. 6987-2   Réf. 6998-2 Réf. 5113-2
Réf. 5126-2 Réf.5137-2 Réf. 5104-2 Réf. 5343-2 Réf. 5332-2 Réf. 6988-2   Réf. 6999-2 Réf. 5114-2
Réf. 5127-2 Réf.5138-2 Réf. 5105-2 Réf. 5344-2 Réf. 5333-2 Réf. 6989-2   Réf. 7000-2 Réf. 5115-2
Réf. 5128-2 Réf.5139-2 Réf. 5106-2 Réf. 5345-2 Réf. 5334-2 Réf. 6990-2   Réf. 7001-2 Réf. 5116-2
Réf. 5129-2 Réf.5140-2 Réf. 5107-2 Réf. 5346-2 Réf. 5335-2 Réf. 6991-2   Réf. 7002-2 Réf. 5117-2
Réf. 5130-2 Réf.5141-2 Réf. 5119-2 Réf. 5347-2   Réf. 5336-2 Réf. 6992-2   Réf. 7003-2 Réf. 5118-2

Nouvelle homologation 

FIA 8856-2018
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Equipement pilote/ Driver’s equipment 

Correspondances des tailles BOTTINES

Bottines FIA MONZA P1

Bottines FIA OMP ONE EVO

Bottines FIA OMP ONE EVO R FORMULA

Bottines FIA OMP ONE-S

FIA MONZA P1 boots

FIA OMP ONE EVO boots

FIA OMP ONE EVO R FORMULA boots

FIA OMP ONE-S boots

Shoe upper: full-grain cow leather for 
high durability, comfort and resistance. 
Tongue and collar feature soft aramidic 
fabric for extraordinary comfort and fit. 
Collar is cut lower at the rear for greater 
range of movement. Anti-slip, anti-static, 
oil and fuel resistant rubber sole gives 
best grip and car feeling. Sizes 38-46

Taille 38 : Réf. 6573-9      Taille 39 : Réf. 6574-9 
Taille 40 : Réf. 6575-9      Taille 41 : Réf. 6576-9 
Taille 42 : Réf. 6577-9      Taille 43 : Réf. 6578-9 
Taille 44 : Réf. 6579-9      Taille 45 : Réf. 6580-9 
Taille 46 : Réf. 6581-9 

104€90

Inner seams. Ovine leather palm. Elasticat-
ed wrist band closure for perfect feeling. 
Full aramid construction. Ideal option for 
crew members when FIA gloves are re-
quired. SIZES: 7-12

New top level leather boot. Tecnical reinforcements on the tip and on the heel. Injected high resistant 
sole and best grip. New velcro strap for a best fitting of the ankle. Inner sole with plate 
reinforcement for highest sensitivity and reduction of the stress on the feet. Thin laces to guarante 
and permit a good sliding and a quick lacing of the boots. FIA 8856-2018. Sizes 37 to 48,

Ultra lightweight kangaroo leather and high lightweight breathable inserts making a comfortable and very lightweight boots. Thanks to the 
new lacing mechanism, the adjustment offers for more snug fit precision and better comfort. The One Evo R boots have injected sole and foot 
support which deliver unmatched grip and better sensitivity through the pedals and reduce stress through the legs. FIA 8856-2000 Approved

New design, mid-high boots made in light professional leather and 
new breathable body to withstand the increase of rear movments. 
Quick lacing with thin laces and high Velcro strap for ankle support.
More flexible, light and new molded sole by injection for maximum 
grip and high sensitivity for the driver and for stress reduction in legs.
FIA 8856-2000 approved, size from 37 to 48.

Inner seams. Ovine leather palm. Elasticated wrist band closure 
for perfect feeling. Full aramid construction. Ideal option for crew 
members when FIA gloves are required. SIZES: 7-12

Coutures intérieures. Paume en cuir 
ovin. Fabrication complète en 

aramide. Fermeture élastique 
au poignet pour une 
sensation parfaite.  
Homologation FIA 8856-2000. 
Tailles : 7 à 12.

Légères et de haute qualité high-tech, ces bottines sont 
faites en maille noire douce à l’intérieur et en cuir en 
grain à l’extérieur avec un nouveau design moderne 
et agressif. Nouveau maintien du pied avec renfort 
en nylon pour réduire le stress dans le pied et pro-

curer un maximum de sensibilité. Nouvelle semelle 
injectée pour un maximum de grip et une résistance à l’usure. 

Soufflet à l’arrière de la chaussure et fermeture par lacets et 
bande pour maintenir la cheville. Nouveaux lacets fins pour garantir 

une meilleure facilité de laçage. Homologation: FIA 8856-2018. Tailles: 37 
au 48. Couleurs: rouge, noir, bleu, blanc, jaune.

Les bottines OMP One Evo R 
sont fabriquées en cuir de kan-
gourou, elle sont dotées d’inserts 

respirants offrant des bottines ultra 
légères et confortables. Grâce au 

nouveau mécanisme de fermeture, 
l’ajustement est plus précis et offre 
un confort accru. Les bottines OMP 
One Evo R possèdent une semelle injectée et un support de pied délivrant une adhérence sans égal ainsi qu’une 
meilleure sensibilité à travers la pédale et une réduction des maux au niveau des jambes. Profitez d’une paire de 

bottines au design unique et d’une qualité de fabrication inégalable ! Homologuées FIA 8856-2000. Tailles 37 au 48.

Nouveau design, fabriquées en cuir léger professionnel et nouveau corps 
respirant pour supporter l’augmentation des mouvements arrières. 

Laçage rapide avec des lacets fins et une bande Velcro haute pour 
le maintien de la cheville. Plus flexibles, légères et possèdent une 

nouvelle semelle moulée par injection pour un maximum d’ac-
croche et une haute sensibilité pour le pilote ainsi que pour la 
réduction des maux de jambes. Homologuées FIA 8856-2000. 
Tailles 37 au 48.

Moins de coutures sur les côtés pour plus de confort. Coutures 
extérieures. Paume imprimée en silicone haute performance. 
Rembourrage de sécurité de la paume sous le pouce. Doigts 
pré-incurvés pour un confort maximum. Fermeture élastique au 
poignet. Fabrication complète en aramide.  
Homologués 8856-2000.

Gants FIA APEX P1 

Gants FIA GRIP 2 P1 

FIA APEX P1 gloves

FIA GRIP 2 P1 gloves
99€65

73€40

264€60

310€80

434€70

Taille 6
Taille 7
Taille 8
Taille 9

Taille 10

  Noir/Jaune     Fuchsia       Jaune         Rouge         Gris           Bleu
  Black/Yelow    Fuchsia       Yellow         Red             Grey           Blue           
  Réf. 6582-9        Réf. 6604-9                                                                                 
  Réf. 6583-9        Réf. 6605-9                                                                                
  Réf. 6584-9        Réf. 6606-9    Réf. 6589-9    Réf. 6599-9    Réf. 6594-9    Réf. 6608-9     
  Réf. 6585-9        Réf. 6607-9    Réf. 6590-9   Réf. 6600-9    Réf. 6595-9    Réf. 6609-9   
  Réf. 6586-9                               Réf. 6591-9   Réf. 6601-9   Réf. 6596-9    Réf. 6610-9 
  Réf. 6587-9                               Réf. 6592-9    Réf. 6602-9    Réf. 6597-9    Réf. 6611-9 
  Réf. 6588-9                               Réf. 6593-9   éf. 6603-9      Réf. 6598-9    Réf. 6612-9 

Taille 11
Taille 12

Correspondances des tailles GANTS

Taille 36 : Réf. 5293-2  Taille 37 : Réf. 5294-2
Taille 38 : Réf. 5295-2  Taille 39 : Réf. 5296-2
Taille 40 : Réf. 5297-2 Taille 41 : Réf. 5298-2
Taille 42 : Réf. 5299-2 Taille 43 : Réf. 5300-2
Taille 44 : Réf. 5301-2  Taille 45 : Réf. 5302-2
Taille 46 : Réf. 5303-2

Bottines FIA OMP Sport
FIA OMP Sport boots

Bottines FIA OMP Sport 
8856-2000. Ces bottines vous 
offriront un feeling exceptionnel afin 
d’avoir le meilleur retour d’informations 
pour affiner votre pilotage. Confortables et 
résistantes. Epousent parfaitement le pied et 
la cheville, pour un feeling optimal.  
Semelle interne en cuir, 
résistante aux 
hydrocarbures.
Coupe : Mi-moulante
Couleur : Noir
Tailles disponibles : 
du 36 au 46.

Tige en cuir de vachette pleine fleur pour plus de 
confort et de résistance. La languette et le col sont 
en tissu aramide souple pour un confort et un 
ajustement parfaits. L’arrière est coupé plus bas 

pour une plus grande liberté de mouvement. La 
semelle en caoutchouc véritable, antidérapante, 
antistatique, résistante à l’huile et aux carbu-
rants, procure une adhérence et une sensation 
optimales. 8856-2000. Taillles du 38 au 46. 

166€95

Taille 7
Taille 8
Taille 9

Taille 10
Taille 11

  Noir/Black      Bleu/Blue         Jaune/Yellow     Rouge/Red               
  Réf. 6613-9          Réf. 6631-9        Réf. 6619-9         Réf. 6625-9              
  Réf. 6614-9          Réf. 6632-9        Réf. 6620-9         Réf. 6626-9                 
  Réf. 6615 9           Réf. 6633-9        Réf. 6621-9          Réf. 6627-9               
  Réf. 6616-9           Réf. 6634-9        Réf. 6622-9         Réf. 6628-9                 
  Réf. 6617-9           Réf. 6635-9        Réf. 6623-9          Réf. 6629-9  
  Réf. 6618 9           Réf. 6636-9        Réf. 6624-9           Réf. 6630-9               Taille 12

Nouvelle homologation 
FIA 8856-2018
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Gants FIA OMP ONE S

Gants FIA OMP FIRST EVO

Gants FIA OMP ONE EVO

FIA OMP ONE S gloves

FIA OMP FIRST EVO gloves

FIA OMP ONE EVO gloves

Certified to the new FIA 8856-2018 homologation standard. Single panel top construction incorporates an aramidic fiber main shell for 
high levels of protection against flames and heat while providing superior levels of comfort and feel. Combination of innovative material 
construction methods result in a significant reduction in the glove’s weight, as well as an extensively reduced material design.

Professional HI-TECH glove, with elastic wrist stop and precurved to improve fitting. 
Slanted cut, external seems for maximum comfort and internal seems in forefinger 
and thumb for maximum accuracy on commands. Palm in fire resistat silicon rubber 
and leather, internal points in antislip silicon rubber. New fresh design. 8856-2000. 
Size 8 (XS) to 12 (XL). 

New fireproof precurved top level gloves. Diagonal cut on the wrists + elastic band on the wrists. 
New insert for better wearing. Competely external seams for maximum comfort, fire retardant silicon 
rubber palm. New and modern design. 8856-2018. Size 8 (XS) to 12 (XL). 

Light and resistant glove with elastic 
band on the wrist, straight cutted de-
sign, inner seams. Leather reinforce-
ments on the top of the fingers and 
silicon palm for best grip and sensitivity.
8856-2018. Size 9 (S) to 12 (XL). 

Nouvelle génération de gants conformes à 
l’homologation FIA 8856-2018.  Fabrication 

incorporant de la fibre d’aramide pour 
un haut niveau de protection et un niveau 
spérieur de confort et de feeling. Nouvelle 
technologie réduisant le poids et nouveau 
design. Coloris jaune, fluo, noir, rouge, bleu.

Tailles du S au XXL.

Homologation : FIA 8856-2000. Couleurs : Bleu marine/blanc/bleu clair, jaune 
fluo/noir, noir/blanc, blanc/noir/rouge. Tailles disponibles : Du 8 (XS) au 12 (XL). 

Gants préformés haut de gamme issus de la F1 avec un design ultra moderne. 
Renforts en silicone sur la paume et les doigts pour un grip et une sensiblité opti-

mum, et un poids réduit. Manchettes coupées en diagonale. Fabriqués en Italie. Cou-
tures : Externes (sauf au pouce et à la fourchette intérieure de l’index pour une plus 
haute précision). Paume préformée : Oui. Renforts antidérapants : Silicone + cuir. 
Fermeture au poignet : Elastique.

Ces gants sont fait en tissu ultra léger et 
ignifugé avec des inserts au niveau de 
l’intérieur des doigts et de la paume 
pour augmenter le grip et la sensibilité 
pendant la conduite. Les doigts sont 
pré-courbés avec les coutures à l’ex-
térieur pour un confort optimal. Coupe 
en biais et élastique d’arrêt au niveau du poi-
gnet pour un excellent confort sans attaches 
superflues. Homologation: FIA 8856-2018 
Tailles : XS - XL

Ces gants de compétition OMP First Evo ont 
été repensés pour être légers, résistants avec 
un nouveau design moderne et agressif. Igni-

fugés, avec coutures internes avec des renforts 
en cuir au bout des doigts ainsi qu’une paume 

en silicone pour un meilleur grip and et une ex-
cellente sensibilité. Elastique d’arrêt au niveau du 
poignet pour le maintenir lors de la compétition.
Homologation: FIA 8856-2018 . Tailles : S-XL

Taille S
Taille M
Taille L

Taille XL
Taille XXL

Bleu/Blue        Noir/Black      Rouge/Red     Jaune/Yellow
Réf. 1865-2       Réf. 1870-2     Réf. 1875-2        Réf. 4104-2                  
Réf. 1864-2       Réf. 1869-2     Réf. 1874-2       Réf. 4105-2            
Réf. 1863-2       Réf. 1868-2     Réf. 1873-2        Réf. 4106-2              
Réf. 1866-2       Réf. 1871-2     Réf. 1876-2       Réf. 4109-2           
Réf. 1867-2       Réf. 1872-2     Réf. 1877-2        Réf. 4110-2               

Gants FIA Alpinestars Tech-1 Start
FIA Alpinestars Tech-1 start gloves

89€20

Correspondances des tailles GANTS
Correspondances des tailles Pantalons

Nouvelle gamme 2020 homologuée 8856-2018. Technologie innovante ignifugée incorporant de la fibre d’élasthane pour 
un meilleur confort. Construction stretch conforme aux nouvelles normes. Touché soft-touch, nouveau matériau fibre de 
viscose avec traitement thermique unique.

Gamme 2020 sous vêtements ALPINESTARS

Cagoule Race V3 

Chaussettes Race V3 

T-shirt Race V3 

ALPINESTARS new 2020 underwears

Race V3 Balaclava

Race V3 socks

Race V3 T-shirt

Cagoules ouvertes FIA ALPINESTARS/
FIA ALPINESTARS balaclava 47€15 
33€00  

Noir/Black     Réf. 4945
Blanc/White     Réf. 4944

Anthracite    Réf. 7004-9
Gris/Gray        Réf. 7005-9

Anthracite
S Réf. 7014-9
M Réf. 7015-9
L Réf. 7016-9
XL Réf. 7017-9
XXL Réf. 7018-9

Gris/Gray       
S Réf. 7019-9
M Réf. 7020-9
L Réf. 7021-9
XL Réf. 7022-9
XXL Réf. 7023-9

Destockage sur les sous vêtements ALPINESTARS jusqu’à épuisment des stocks.
Nous consulter pour connaitre les tailles et coloris encore disponibles
Destocking while stocks last - Contact us to know colors and sizes available

Tee-shirt FIA ALPINESTARS/
FIA ALPINESTARS top 104€90 
73€43  

Noir/Black     S : Réf. 5169
                           M : Réf. 5170
                           L : Réf. 5171
                           XL : Réf. 5172
                           XXL : Réf. 5173  

Blanc/White    S : Réf. 5164
                           M : Réf. 5165
                           L : Réf. 5166
                           XL : Réf. 5167
                           XXL : Réf. 5168  

Caleçons FIA ALPINESTARS/
FIA ALPINESTARS bottom 94€40
66€08  

Noir/Black     S : Réf. 5175
                           M : Réf. 5176
                           L : Réf. 5177
                           XL : Réf. 5178
                           XXL : Réf. 5179  

Blanc/White    S : Réf. 5237
                           M : Réf. 5238
                           L : Réf. 5239
                           XL : Réf. 5240
                           XXL : Réf. 5241  

Chaussettes FIA ALPINESTARS/
FIA ALPINESTARS socks 29€30  
20€51
Noir/Black        Blanc/White
S : Réf. 5272           S : Réf. 4946
M : Réf. 5273          M : Réf. 5271
L : Réf. 5274           L : Réf. 4948
XL : Réf. 5275        XL : Réf. 4949
 

DESTOCKAGE
Anciennes collections Alpinestars

Jusqu’à épuisement des stocks

Certified to the new FIA 8856-2018 homologation standard.
Advanced tech base layer with Alpinestars innovative flame-resistant technology incorporating elastane fiber for improved engineered. 
elasticity and high levels of comfort. Stretchable construction under the new homologation standard requirements. Soft-touch textile 
for feel and enhanced comfort.. Lenzing FR® material is a natural viscose fiber with unique thermal insulation and flame resistance 
properties that help prevent heat stress.

Sous vêtements/ Underwear

-30%
20

179€55

158€55

98€70

52€45104€95

Nouvelle homologation 

FIA 8856-2018

Nouvelle homologation 

FIA 8856-2018

Caleçon Race V3 
Race V3 Bottom

Anthracite
S Réf. 7024-9
M Réf. 7025-9
L Réf. 7026-9
XL Réf. 7027-9
XXL Réf. 7028-9

Gris/Gray       
S Réf. 7033-9
M Réf. 7029-9
L Réf. 7030-9
XL Réf. 7031-9
XXL Réf. 7032-9

Anthracite
S Réf. 7006-9
M Réf. 7007-9
L Réf. 7008-9
XL Réf. 7009-9

Gris/Gray       
S Réf. 7010-9
M Réf. 7011-9
L Réf. 7012-9
XL Réf. 7013-9

94€45

29€35

Nouvelle homologation 

FIA 8856-2018

Nouvelle homologation 

FIA 8856-2018
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L-Body FIA P1

 FIA L-Body P1

Body femme 100% Nomex, homologuée FIA. L-Body est une révolution dans le monde du sport 
automobile. P1 est le premier à avoir développé un tel article totalement dédié aux femmes. Son 
design accrocheur vous donne toute l’attention que vous méritez lorsque vous marchez dans le 
paddock.TAILLES : du S au L.

Taille S : Réf. 6510-9 
Taille M : Réf. 6511-9 

Taille L : Réf. 6512-9

L-Body is a revolution in the motorsport world: P1 is the first to have developed such an item totally 
dedicated to women. Its eye catching design gives you the right attention you deserve when walking in 
the paddock.100% Nomex. FIA Approved.

135€45

Comfort top P1 FIA

FIA Comfort top P1

Homologations FIA 8856-2000. Ils sont dis-
ponibles, en différentes couleurs et en deux qualités 
de tricots:
- Aramide, appelé communément Nomex, est un 
matériau plus traditionnel et plus durable : ROUGE 
/ BLEU.
- Modacrylique, est un nouveau matériau très doux : 
JAUNE / ORANGE / BLANC / NOIR. 
TAILLES: du S au XXL.

SIZES: S-XXL. All P1 Comfort Top got both FIA 8856-2000 and SFI 3.3 approv-
als and are available, according to different colours, in two kinds of knit:
- Aramid, commonly said Nomex, more traditional and long lasting material.
- Modacrylic, a new very soft material.

Aramide Modacrylique

Taille S
Taille M
Taille L

Taille XL

Rouge        Bleu              Jaune         Orange        Blanc             Noir
/Red           /Blue                /Yellow       /Orange        /Withe          /Black
Réf. 6533-9     Réf. 6528-9    Réf. 6518-9      Réf. 6523-9   Réf. 2524-9      Réf. 4113-9

Réf. 6534-9     Réf. 6529-9    Réf. 6519-9      Réf. 6524-9   Réf. 2525-9      Réf. 4114-9

Réf. 6535-9     Réf. 6530-9    Réf. 6520-9      Réf. 6525-9   Réf. 2526-9      Réf. 4115-9

Réf. 6536-9     Réf. 6531-9    Réf. 6521-9      Réf. 6526-9   Réf. 2527-9      Réf. 4116-9

Réf. 6537-9     Réf. 6532-9    Réf. 6522-9      Réf. 6527-9   Réf. 4111-9      Réf. 4117-9Taille XXL

109€10
94€40

71€30

75€50

Slim fit top FIA P1
FIA Slim fit top P1

Slim Fit Top P1 with slim manufacturing to follow perfectly your body movements. New modern design twin colors. 
Sizes : S to XXL. Colors : Yellow/black, Orange/black; Green/black, Black, White.

Le Haut « Slim Fit » P1 est conçu avec une coupe moulante pour épouser parfaitement vos mouvements. Nouveau design moderne, et bicolore pour 3 coloris.
Homologué FIA 8856-2000. En Modacrylique.TAILLES : du S au XXL. 

Taille S
Taille M
Taille L

Taille XL

Noir                 Blanc         Orange/Noir     Vert/Noir        Jaune/Noir    
/Black           /White        /Black/Orange    /Black/Green    /Black/Yellow
Réf. 6543-9       Réf. 6538-9   Réf. 6553-11           Réf. 6558-11        Réf. 6548-11                      

Réf. 6544-9       Réf. 6539-9   Réf. 6554-11           Réf. 6559-11        Réf. 6549-11                      

Réf. 6545-9       Réf. 6540-9   Réf. 6555-11           Réf. 6560-11        Réf. 6550-11                        

Réf. 6546-9       Réf. 6541-9   Réf. 6556-11           Réf. 6561-11        Réf. 6551-11           

Réf. 6547-9       Réf. 6542-9   Réf. 6557-11           Réf. 6562-11        Réf. 6552-11                     

99€75 78€65
75€50

Taille XXL

Slim fit FIA top (Femme) P1
Slim fit top woman, FIA approved

Top ignifugé slim fit pour femme.
Fabriqué avec un tricot modacrylique ultra doux. 

TAILLES : du S au XL 

Manufactured with ultra soft modacrylic knit. SIZES : XS-L

81€90 93€45

Taille S
Taille M
Taille L

Taille XL

Blanc/White Noir/Black     Fuchsia/Fuchsia
Réf. 6498-9      Réf. 6502-9      Réf. 6506-9

Réf. 6499-9      Réf. 6503-9      Réf. 6507-9

Réf. 6500-9      Réf. 6504-9      Réf. 6508-9

Réf. 6501-9      Réf. 6505-9      Réf. 6509-9
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20€9024€05
Taille XS

Taille S
Taille M
Taille L

Blanc/Withe   Noir/Black     
Réf. 1308-6       Réf. 5529-6       
Réf. 1309-6       Réf. 4622-6        
Réf. 1310-6       Réf. 4623-6       
Réf. 1311-6       Réf. 1312-6   
Réf. 5527-6       Réf. 5989-6                    

Chaussettes courtes FIA Nomex P1

FIA Nomex P1 socks

Chaussettes P1 Nomex, confortables, homologuées FIA. 100% Nomex. 
TAILLES : du XS au XL. 
Couleurs : Noir ou blanc

P1 Nomex socks, comfortable, FIA homologated. 100% Nomex. SIZES: 
from XS to XL.
Colors: Black or white

Taille XL

Caleçon FIA SLIM FIT BOTTOM P1

Sac de voyage OMP

Sac Goanna Alpinestars

FIA SLIM FIT BOTTOM P1

Travel bag OMP

Goanna Alpinestars bag

Pantalon slim en Modacrylique (nouveau matériau très doux).
TAILLES: du S au XL. Couleurs :  Noir - Blanc

Sac de voyage OMP Grand modèle noir. 
Grand et beau sac de voyage réalisé en ny-
lon, muni de chariot d’un tout nouveau de-
sign. Grand compartiment central et grandes 
poches rembourrées. 
Bandoulière réglable et pratique. Base rigide 
anti-retournement. Couleur : Noir.
Dimensions : 90 x 38 x 39 cm. Réf. 7560

Diviseurs de compartiments amovibles. Compartiment 
étanche amovible pour ranger vos bottines. Panneaux 
des côtés et du bas du sac waterproof afin de garder une 
étanchéité parfaite. A l’extérieur, ce sac possède égale-
ment une poche frontale plate. Bandes réfléchissantes 
haute visibilité.
Dimensions: 82x39x45cm. Capacité: 125L
Bleu/Blue Réf. 7035-9

Noir/Black Réf. 7034-9

Noir-Jaune/Black-Yellow Réf. 7036-9

Modacrylic slim trousers (new very soft material). SIZES: S to XL.

Taille S
Taille M
Taille L

Taille XL

Noir/Black      Blanc/White                    

Réf. 6563-9       Réf. 6568-9                         
Réf. 6564-9       Réf. 6569-9                           
Réf. 6565-9       Réf. 6570-9                            
Réf. 6566-9       Réf. 6571-9                            
                          

71€40

149€10

104€95

72€45

Caleçon FIA COMFORT P1

FIA COMFORT P1 bottom

Pantalon en Modacrylique (nouveau 
matériau très doux). TAILLES: du S au XXL.. 
Couleurs : Noir - Blanc. 

Modacrylic pants (new material very soft). SIZ-
ES: S to XXL.
Colors: Black - White.

Taille S
Taille M
Taille L

Taille XL
Taille XXL

Noir/Black      Blanc/White                    

Réf. 4132-9       Réf. 4126-9                         
Réf. 4133-9       Réf. 4127-9                           
Réf. 4134-9       Réf. 4128-9                            
Réf. 4135-9       Réf. 4129-9                            
Réf. 4136-9       Réf. 4130-9                          

56€7058€80

25

Cagoules FIA P1 
FIA P1 balaclava

Cagoules ouvertes / Open balaclava 

- GRIS/Grey : Réf. 6187-9 44€10

- ROUGE/Red : Réf. 6185-9 44€10 
- BLEU ROYAL/Blue : Réf. 6186-9 44€10 

- BLEU MARINE/Navy blue : Réf. 6513-9 44€10

- BLEU CLAIR/Light blue : Réf. 6191-9 49€35  

  
                     

- FUCHSIA/Fuchsia : Réf. 6190-11 36€75

- VERT/Green : Réf. 6192-11 36€75

- JAUNE/Yellow : Réf. 6188-11 36€75                              

- ORANGE/Orange : Réf. 6189-11 36€75                       
- BLANC/White : Réf. 4118-9 28€35

- NOIR/Black : Réf. 4119-9 29€40

Cagoules chouette / Closed balaclava

- NOIR/Black : Réf 6171-9 44€10                                

- BLANC/White : Réf 6170-9 42€00 

MODACRYLIQUE

ARAMIDE

Generous dimensioned travel bag made in nylon, 
provided with trolley. Large central compartment, 
big pockets and side padded compartment. Pro-
vided with a practical adjustable shoulder strap. 
New anti-rollover rigid base and new fresh design. 
Colour: Black. 90 x 38 x 39 cm

Dimensions: 82cm x 39cm x 45cm, capacity 125 L. / 1 flat 
front pocket to store document and keys. / 2 strap handle 
to lift up the bag and put it on the shoulder. / Lid opening 
to access to the main compartment. / Inner flat zippered 
mesh pocket on flap. Boots compartment with waterproof 
removable bag, easier to wash. 2 sides handle to move the 
bag easily. Webbing reinforcement to give a better structure 
to the bag.
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Casques & hans/ Helmets & hans

Casque cross BRAVE FIA avec clips Hans
BRAVE FIA mx helmet including Hans anchors

Enfin un nouveau casque adapté à nos disciplines 
sur terre ! Idéal en Sprintcar, mais aussi autocross, 
SSV ou toutes autres catégories, ce nouveau 
casque a été conçu pour la terre ! 
Design moderne avec fabrication polycarbonate 
composite avec visière amovible. Conception 
légère et confort assuré, diffuseurs d’air à 
l’avant, tissus intérieurs antibactériens amov-
ibles et lavables.
Gros avantage de ce casque : une large 
ouverture pour une visibilité optimale et 
accepter tous types de lunettes Roll-Off, 
y compris les grands modèles XXL (RNR 
Colossus, etc...). 
Homologation Snell SA2015 et FIA8859-2015.
Clips Hans inclus FIA 8858-2010.
Exite en 3 coloris : blanc brillant, gris métal 
brillant et noir mat
Tailles : du XS au XXL.

Couleurs et tailles/ Colors and sizes : 
BLANC/White : 

XS Réf. 6098-2

S Réf. 6099-2 

M Réf. 6100-2 

L Réf. 6101-2   
XL Réf. 6102-2      

XXL Réf. 6103-2 

GRIS métal/Silver :

XS Réf. 6341-2

S Réf. 6342-2

M Réf. 6343 -2

L Réf. 6344 -2 
XL Réf. 6345 -2    

XXL Réf. 6346 -2

   NOIR mat/Black :

 

   XS Réf. 6335-2

   S Réf. 6336-2

   M Réf. 6337-2

   L Réf. 6338-2   
   XL Réf. 6339-2      

   XXL Réf. 6340-2 

349€ 369€379€

A new helmet specially designed for off-road 
categories ! 
Perfect for Crosscar, Autocross and all other 
categories in mud/off-road tracks.
Modern design, with composite polycarbonate 
manufacturing and removable cap. 
Lightweight, and very good comfor with front 
intakes and removable inner foams antibacterial 
and easy to wash.
The best advantage of this helmet is a large 
opening, perfect for large XXL goggles (RNR 
Colossus models, ...). 
Snell SA2015 homologation with FIA 8859-2015.
Hans anchors included FIA 8858-2010.
3 colors : white gloss, sliver gloss, matt black
Sizes : XS to XXL

INFOS CASQUES FIA pour système HANS
Aujourd’hui les casques homologués FIA avec attaches pour système Hans sont devenus 
obligatoires dans toutes les catégories de sports auto, y compris en UFOLEP.

Il existe aujourd’hui sur le marché de l’occasion différents casques FIA, avant d’acheter vérifiez bien la leurs 
numéros d’homologations, la présence de l’étiquette d’homologation, et la date de validité.

Anciens casques cross Snell M2005 (par exemple SIMPSON Nitro ou FOX  V1)
- La FIA a déjà stoppé l’homologation de ce modèle et il est aujourd’hui interdit dans les courses FIA. Cependant, 
les casques Snell M2005 sont toujours autorisés pour les courses FFSA et UFOLEP jusqu’au 31/12/2021

Anciens casques cross Snell M2010 (par exemple HJC CL-X6)
- La FIA a déjà stoppé l’homologation de ce modèle et il est aujourd’hui interdit dans les courses FIA. Cependant, 
les casques Snell M2010 sont toujours autorisés pour les courses FFSA et UFOLEP jusqu’au 31/12/2023

Jusqu’à début 2018, la seule solution était de s’approvisionner en casques Jet + masque pare-pierre, ou en 
casque intégral avec systèmer roll-off sur la visière. Ces casques sont toujours disponibles et homologués.
Aujourd’hui les nouveaux casques BRAVE ont comblé ce manque, et ce nouveau casque est conformes aux 
normes SNELL et FIA actuelles. 

Casque FIA HANS TURN ONE JET-RS
Turn One jet-RS FIA helmet 8859-2015

Excellent rapport qualité/prix. Coque design en fibre de verre et Kevlar®. Casquette 
noire réglable. Confort et ergonomie optimisés grâce aux mousses internes épaiss-

es recouvertes de tissu ignifugé noir et au positionnement idéal des sangles de 
fermeture. Poids : 1380+-30g (S-M) / 1440+-30g (L-XL).

Compatible HANS®.
Homologué SNELL SA2015 / FIA 8859-2015.
Tailles : S – XL.
Utilisation impérative avec un masque lunette type NO LIMIT ou 
SCOTT Safari. 

Turn One Jet-RS FIA helmet 8859-2015. Fiberglass and Kevlar shell. Adjustable 
black peak. Maximize comfort and protection thanks to the thick internal foam 

covered with a black fireproof fabric and the well placed straps. Weight 1380 g 
Hans compatible. Sizes XS to XL. Color with gloss or matt black.

Helmet without radio equipment. Shell in fiberglass/kevlar. Good comfort with 
internal foams with fireproof tissu. Update possible for radio/mic system. Perfect 
for opened cars. HANS® compatible. SNELL approved SA2015 / FIA 8859-2015. 
Sizes: S - XL. Color : Glossy white or matt black.

Coloris et tailles/ Colors and sizes : 

Blanc brillant/ white:
Taille S Réf. 4828-2

Taille M Réf. 4829-2 
Taille L Réf. 4830-2 

Taille XL Réf. 4831-2

Noir mat/ black:
Taille S Réf. 4834-2

Taille M Réf. 4835-2

Taille L Réf. 4836-2

Taille XL Réf. 4837-2

Coloris et tailles/ Colors and sizes : 

Blanc brillant/ white :
Taille S Réf. 5429-2

Taille M Réf. 5094-2 
Taille L Réf. 5095-2

Taille XL Réf. 5096-2

Noir mat/ black :
Taille S Réf. 5089-2

Taille M Réf. 5090-2

Taille L Réf. 5091-2

Taille XL Réf. 5092-2

313€95

314€85

355€95

Casque TURN ONE Full-RS sans équipement radio. Coque design en fibre de verre 
et Kevlar®.  Confort et ergonomie optimisés grâce aux mousses internes épaisses 
recouvertes de tissu doux ignifugé noir et au positionnement idéal des sangles de 
fermeture. Conçu pour faciliter au maximum l’installation d’un équipement radio si 
nécessaire. Emplacement pour ajout d’un micro. Mousses d’oreilles creuses permet-
tant l’insertion d’écouteurs sans aucune modification. Version avec visière trans-
parente, idéale pour les voitures ouvertes. Existe aussi en version avec casquette, 
idéale pour les voitures fermées. Compatible HANS®. Homologué SNELL 
SA2015 / FIA 8859-2015. Poids : 1520+-30 g (XS-L) / 1660+-30 g (XL-XXL). 
Tailles disponibles : Du S au XL. Couleur : Noir mat. Conçu et fabriqué en Italie.
Coloris : Blanc brillant ou noir mat.

Casque intégral FIA HANS Turn One Full RS
Integral FIA HANS helmet Turn One Full RS

Correspondances des tailles casques

324€45
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Lunettes & accessoires/ 
Goggles and accessories

Lunettes Roll-off Hybrid standard RNR
RNR Hybrid goggles standard roll-off size

Montage polyvalent tear-off et roll-off.  Très bon champ de vision avec un 
excellent rapport qualité/prix. Livrée avec protection nasale amovible, 

gouttière, système roll-off pré-monté, 2 rouleaux de roll-off, sac de 
rangement et un sachet de 10 tear-off. Lunette identique à la version XL 
sauf mécanisme et rouleaux en taille standard 31 mm. 

Coloris noir/Black Réf. 4936-11

Montage polyvalent tear-off et roll-off. Choix de couleur Impressionnant, champ de vision exceptionnel, très 
bon rapport qualité/prix. Livrée avec : Monture Tri-Mousse, protection nasale amovible, casquette Anti-soleil, 

bandeau élastique avec points de silicone anti-dérapant, 1 sachet de 10 tear-off, 2 rouleaux de roll-off, housse 
de Rangement. Ecran XL anti-buée / anti-statique / anti-rayures avec 2 liserets antistick, 

largeur de roll-off 36 mm. BLANC/White : Réf. 4325-6 - NOIR/Black : Réf. 4327-6 - 
GRIS/Gray : Réf. 4326-6 - BLEU/Blue : Réf. 4330-6 ROUGE/Red : Réf. 4328-6 - VERT/Green : Réf. 4331-6 

- JAUNE/Yellow : Réf. 4329-6

Roll-Off XL RNR HYBRID Goggles
Roll-Off / Tear-Off versatile mounting. Great choice of colours, outstanding visual field, great value Comes with:Tri-
Foam frame, removable nose protection, sun cap, elastic headband with non slip silicone dots, 1 pack of 10 
tear-off, 2 rolls of roll-off, storage case. anti-fog / anti-static / scratch-resistant Visor with 2 anti-stick strips, while 
maintaining an optimum vision!

Lunettes Roll-off XXL Colossus RNR

XXL RNR COLOSSUS Roll-Off goggle
Conçue pour vous donner un champ de vision optimum : rouleau roll-off de 50 mm 
de largeur ! Autres caractéristiques identiques aux Hybrid. La référence en matière de 
lunettes avec roll-off extra large ! Livrée avec : 10 tear off, sa housse de rangement, 2 
rouleaux XXL, 1 mudflaps. Compatible avec casques BRAVE.
- BLANC/White : Réf. 4342-10 86€10 - BLEU/Blue : Réf. 4337-10 86€10 - 
JAUNE/Yellow : Réf. 4343-10 86€10 NOIR/Black : Réf. 4336-10 86€10 - 
ORANGE/Orange : Réf. 4339-4 86€10 - ROSE/Pink : Réf. 4340-10 86€10 

ROUGE/Red : Réf. 4341-10 86€10- VERT/Green : Réf. 4338-10 86€10

- JAUNE FLUO/Fluorescent yellow : Réf. 4347-3 93€45 

ORANGE FLUO/Neon Orange : Réf. 4346-3 93€45  

- ROUGE FLUO/Neon Red : Réf. 4345-3 93€45 

Vue exceptionnelle !

Roll-Off 50 mm ! XXL RNR COLOSSUS Roll-Off goggle Designed to give you an optimum field of vision : 50 
mm wide roll-off roll! Other features identical to the Hybrid. Delivered with: 10 tear off, its 
storage bag, 2 XXL rolls, 1 mudflap

41€95

57€65

Equipement pilote/ Driver’s equipment 
Système Hans® Club Series 20°
Hans® Club Series 20° system

294€

Homologué FIA 8858-2010, poids (tout 
équipé): 950g (20°M). Sangle coulissante 
pour une meilleure liberté de mouvement 
de la tête. Modèle 20° le plus adapté à la 
position standard sprintcar et autocross. 
Autres inclinaisons sur demande. 

Taille M (encolure 38/45,5 cm) : 
Réf. 2522-11

Taille L (encolure supérieure à 
45,5 cm) : Réf. 4401-11

HANS Club Series 20° system. Approved, weight 
(complete gear) Size L on request. Sliding strap for 
more freedom of movement

Système SIMPSON Hybrid pour casques Hans®
Système SIMPSON Hybrid pour casques Hans®

Comme le Hans®, l’Hybrid est un système de retenue de la tête. 
Le casque est retenu par 4 sangles : 2 vers l’avant et 2 vers l’ar-

rière. Ce système offre ainsi une protection à 360° contrairement 
au Hans® qui n’est efficace qu’en cas de choc frontal. Les sangles 

sont reliées à un gilet constitué d’une partie rigide et de sangles de 
maintien: le système fait corps avec son utilisateur. La poitrine et les 

clavicules sont libres, et le profil bas à l’arrière du casque augmente le 
confort et la liberté de mouvement. Modèle Sport composite. Livré 

avec sangles pour clips Hans®. Poids 930g. 
Homologation FIA 8858-2010. 

 

Taille XS : tour de torse 81/91 cm Réf. 4938-2

Taille S : tour de torse 91/102 cm Réf. 4939-2 

Taille M : tour de torse 102/112 cm Réf. 4940-2 

Taille L : tour de torse 112/122 cm Réf. 4941-2 

Taille XL : tour de torse 122/132 cm Réf. 4942-2

The Hybrid Simpson Sport was specially designed to easily exiting the car, 
to give comfort and also a better freedom of movements to the driver.
The Hybrid Simpson Sport is lighter with an approximative weight around 
950g. It was made of composite carbon which gives it a better support 
while braking.
The straps allow to the driver free himself simply by pulling the rope 
linked to the helmet. 
The Hybrid Simpson Sport is FIA and SFI 38.1 and even for the standards 
or higher FIA 8858-2010 helmets approved.

This Hybrid Simpson Sport is composed of adjustable universal straps with all 
Hans clips. The Quick Release fastenings were made to a side and frontal support 

system of the helmet for more safety. FIA 8858-2010 and SFI 38.1 approved

Correspondances Hans® type SIMPSON

Correspondances tailles Hans®

723€45

Le meilleur rapport 

qualité-prix !

Roll-Off / Tear-Off versatile mounting. outstanding visual field, great value Comes with:Tri-
Foam frame, removable nose protection, sun cap, elastic headband with non slip silicone 
dots, 1 pack of 10 tear-off, 2 rolls of roll-off, storage case.
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Lunette SCOTT SAFARI pour casque Jet
Lunette SCOTT SAFARI pour casque Jet

La Lunette Scott Safari 83X avec masque facial pare-pierre incorporé est 
devenue un accessoire indispensable et obligatoire pour l’utilisation avec des casques 
jet. Mousse hypoallergénique surdimensionnée. Sangle caoutchouc arrière polyester 
Air Control System (ACS) pour l’évacuation de la lentille active 100 % UV et 
thermique. Traitement anti- buée lentille NoFogTM. Vendue seule (écran double peau 

sans système roll-off) ou avec écran simple et système roll-off. Coloris noir.

Lunette + masque seul  Réf. 4140-2 51€45    

Lunette+masque+écran+kit roll-off RNR Réf. 4888-4 93€85, Masque seul Réf. 4950-11 22€05

                                         
Modèle complet 
avec système roll-off

Masque seul

Requested by more and more autocross drivers, the facemask paired with the Scott Safari 83x Goggle 
is essential to use with the JET helmet. Hypoallergenic oversized foam. Air Control System (ACS) rub-
ber-back polyester strap for the removal of the 100% UV and thermal active lens. NoFogTM anti-fog 
lens treatment Sold alone or with lens and roll-off system. Black colour

Rigid mask complete with Roll-Off RNR system 
included.. Ideal for the jet helmet.

 Masque NO LIMIT complet avec système Roll-Off
NO LIMIT facemask complete set with Roll-Off system

The most important ac-
cessory for your goggles ! 
Sold by unit or in package. 
31 mm is standard size for 
many brands of the market, 
36 mm is the XL size for 
RNR XL goggles, 50 mm is 
adapted for RNR Colossus 
XXL models.
Progrip roll-off are only for 
this brand (specific axle).

Rouleaux de roll-off

roll-off rolls

Le consommable indispensable pour vos lunettes ! livré à l’unité ou en sachets, 
avec adhésif pour application sur l’axe d’origine.
La taille standard 31 mm est adaptable à de nombreuses marques de lunettes du 
marché : SMITH, RNR, SCOTT, GOLDSPEED, etc...
La taille XL 36 mm est adaptable pour lunettes RNR XL
La taille XXL 50 mm est adaptée pour les lunettes RNR COLOSSUS.
Les rouleaux PROGRIP sont spécialement dédiés à cette marque.

SMITH / SCOTT / RNR STD / GOLDSPEED STD x1 Réf. 2447-9 2€63   

SMITH / SCOTT / RNR STD / GOLDSPEED STD x6 Réf. 2449-9 15€44 

SMITH / SCOTT / RNR STD / GOLDSPEED STD x12 Réf. 2448-4 30€45 

PROGRIP XL x1 Réf. 3582-1 4€10           RNR XL x1 Réf. 4383-9 2€63

PROGRIP XL x12 Réf. 3584-7 40€85  RNR XL x8 Réf. 4384-3 19€95

   

RNR XXL x1 Réf. 4385-2 3€78

RNR XXL x8 Réf. 4386-3 28€35

SMITH: Pack of 12 disposable screens provided with fixing pins to stick on the roll-off mecha-
nisms. RNR / SCOTT / PROGRIP: pack of 10 screens directly over the roll-off mechanisms. Very 
practical for departures on greasy ground.

Tear-off pack

Pack tear-off 

SMITH : Pack de 12 écrans jetables fournis avec picots de fixation à coller sur les mécanismes roll-off. RNR/SCOTT/PROGRIP : pack 
de 10 écrans clipsables directement par dessus les mécanismes roll-off. Très pratique pour les départs sur terrain gras.

SCOTT x10 Réf. 4349-1 13€65

PROGRIP x10 Réf. 3901-11 9€80

RNR STD / XL x10 Réf. 4360-4 4€20

RNR XXL x10 Réf. 4361-4 5€25

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

Masque rigide complet avec système Roll-Off RNR 
complet fourni. Idéal pour le casque jet.
Réf. 5325-4

61€95

31

Ecrans de remplacement

Replacement lenses

Incolore/Colourless    NO LIMIT Réf 5360-4 9€45

Polyvalent   Scott Recoil Réf 4142-2 10€40

tous temps   Scott Safari Réf 4375-1 8€40

   Progrip light sensitive 
   Réf 3724-9 18€90

   RNR Hybrid std/XL Réf 4352-4 9€45

   RNR Colossus Réf 4356-4 9€

   

    
Fumé/Smoked  NO LIMIT Réf 5361-4 9€45 
Teinte neutre,   Scott Recoil Réf 4143-7 10€50

réduisant    Progrip Réf 3725-2 12€60

l’éblouissement   RNR Hybrid std/XL Réf 4353-4 9€45

par toute intensité   RNR Colossus Réf 4357-10 9€45

de lumière.   
 
Jaune/Yellow   NO LIMIT Réf 5362-4 9€45

Meilleure clarté,   Scott Recoil Réf 4144-6 13€65

perception des   Progrip Réf 3726-2 12€60

profondeurs   RNR Hybrid std/XL Réf 4354-3 9€45

et contrastes   RNR Colossus Réf 4358-3 9€45

dans la poussière   
et conditions 
sombres

Miroir/chrome   Scott Recoil Réf 4145-7 25€20

Pour les conditions   Progrip Réf 3727-9 33€49

très ensoleillées.   RNR Hybrid std/XL 
   Réf 4934-4 16€80

Modèle conçu   RNR Colossus Réf 4935-4 16€80

afin d’obtenir   
un minimum 
d’éblouissement 
tout en ayant une 
excellente visibilité.

 Pack de gouttières anti-pluie
Pack of rain gutters

Prevents water and mud from 
infiltrating between the film 
and the lenses and pasting on 
screen. Pack of 3.

RNR bag, up to 5 glasses, very useful, semi rigid, ideal to 
keep your glasses, roll-off, screens, tear-off and accessories 
safe.

Empêche eau et boue de s’infiltrer 
entre le film et l’écran. 
Vendu par pack de 3. 
   
SCOTT Réf. 4147-1 16€80

PROGRIP Réf. 4650-2 9€40 

RNR COLOSSUS XXL Réf. 5355-1 3€50

RNR HYBRID (standard et XL, 
adaptable toutes marques) Réf. 5376-1 4€10

Sacoche RNR pour lunettes

RNR bag for glasses

Sacoche RNR pour stocker jusqu’à 5 lunettes, très pratique, semi rigide, idéal 
pour conserver à l’abri vos lunettes, roll-off, écrans, tear-off et accessoires. 

Réf. 6085-9 34€65

Kit roll-off et pièces détachées

Roll-off kit and spare parts

Kit roll-off PROGRIP complet (rouleau inclus) Réf. 3878-2 49€77

Kit roll-off RNR standard complet (rouleau inclus) Réf. 4924-8 36€75

Kit roll-off RNR XL complet (rouleau inclus) Réf. 4350-8 40€95

Kit roll-off RNR XXL complet (rouleau inclus) Réf. 4351-4 47€20

Capots RNR standard (la paire) Réf. 4925-8 6€20

Capots RNR XL (la paire) Réf. 4926-4 6€83

Capots RNR XXL (la paire) Réf. 4927-4 8€51

Mécanisme seul gauche RNR standard (tirette) Réf. 4928-6 11€03

Mécanisme seul gauche RNR XL (tirette) Réf. 4929-9 11€55

Mécanisme seul gauche RNR XXL (tirette) Réf. 4930-6 14€49

Mécanisme seul droit RNR Standard Réf. 4931-4 8€51

Mécanisme seul droit RNR XL Réf. 4932-4 8€93

Mécanisme seul droit RNR XXL Réf. 4933-4 11€03

Equipement pilote/ Driver’s equipment 

4925 

3878 

4931 4932 4933 

4350 

4928
4929 4930
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Liaison radio/ radio communication

Boutique officielle / Official shop

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

Equipement pilote/ Driver’s equipment 

Parka hiver softshell
Winter softshell parka

100% polyester. 280 g/m2. Idéal conditions 
extrêmes ! Parka softshell, doublée in-
térieur polaire avec capuche amovible, 
manches pré-courbées, lien de serrage 
à la taille et scratch velcro sur les côtés 
et aux bas des manches. Poches avants 
et poche poitrine zippées, 2 poches in-
térieures zippées et une poche. Qual-
ité de fabrication au top.  Spéciale K3 
XC Cross Car 2019/2020. Version 
femme (blanc) et homme (noir)  
Réf. XXXX-9

Winter softshell parka 100% polyester. 280 g/m2. Ideal for extreme conditions! Softshell 
parka, with fleece inner lining, detachable hood, pre-curved sleeves, drawstring on the waist 
and velcro scratch on the sides and bottoms of the sleeves. Front and chest pockets, 2 zipped 
interior pockets and a pouch Pocket.

Radio kit for kart driver to paddock. No licence required, no special wire 
harness required on the kart, 500 meters length max. 
1 radio for driver with button and mic / headset + 1 radio for stand team 
with mic and headset.

Headphones, radio recommended 
upon purchase of the kit.

This kit consists of:
-2 Talki + 1 single stand helmet
-Earphone + microphone for motorcycle helmet
-Cordon
-Transformer.

Double stand helmet

Waterproof radio cover

Veste softshell légère et stretch. 
Respirant. Très bonne fabrication. 
Fermetures bicolores sur 
le devant et aux poches. 
Velcros ajustables aux 
poignets et cordon de 
serrage au bas de la 
veste.Spéciale K3 XC 
Cross Car 2019/2020. 
Version femme (blanc) 
et homme (noir)
Réf. XXXX-9

Veste légère softshell 

Sweat anthracite capuche K3

Lightweight stretch softshell jacket

K3 anthracite sweat K3

Lightweight and 
stretch softshell 
jacket. Breath-
able.Very good 
w o r k m a n - ship. 
Fleece jacket with bicolour zip on 
the front and pockets. Adjustable 
velcro wrist cuffs and drawcord 
at the bottom of the jacket.

Sweat haute qualité fullzip à capuche. Intérieur molleton 
brossé en coton et extérieur finition piquée en polyester. 

Idéal pour toutes les activités en extérieur. Cordon de 
serrage et zip également contrastés.Très discret avec 

double broderie cœur uniquement.Taille XS au XL. 
Version femme et homme. Spécial K3 

XC Cross Car 2019/2020. Réf. XXXX-9

High quality full-zip hoody sweatshirt. Brushed polyester 
fleece interior and polyester quil- ted finish polyester ex-
terior. Ideal for all outdoor activities. Drawcord and zip 
also contrasting.Very discreet with heart and pocket em-
broidery only. XS to XL size.

Sweat Planet Kart Cross K3
K3 Planet Kart Cross Sweat

131€25

219€45

740€88

98€70

88€20

Sweat zippé à capuche contrastée haut de gamme. Deux poches 
latérales et deux poches intérieures. Intérieur de la capuche et 
cordons contrastés. Bord côte 2x2 aux manches et à la taille. 
Existe en version enfant (non zippée). Marquage sérigraphié.
Composition : anthracite chiné : 60% coton / 40% 
Grammage : 300 g/m2.
Version femme, homme et enfant !  
Taille adultes XS au XXL Réf. XXXX-9 72€45
enfants 3 à 12 ans Réf. XXXX-9 51€45.

Ce kit se compose de deux radios permettant un 
dialogue entre le pilote et les stands. Il s’installe 

facilement et ne nécessite aucun câblage sur 
le kart. Puissance radio de 2 Watt sans licence, 

portée de 500 mètres.

Composition du kit :
Pilote :

- 1 radio analogique (UHF 400-470 Mhz)
- 1 faisceau casque (fixation simple par velcro 

dans le casque. Prise intermédiaire pour décon-
nexion aisée, bouton d’appel sur scratch.

Stand : 
- 1 radio analogique avec chargeur 

- 1 Kit tube acoustique (oreillette + micro).
Réf. 7037-2

Full zip 300gsm heavyweight hood jacket. 2 side pockets with zip-
pers and 2 inner pockets. Contrast mesh lining in hood. Double 
face draw string. Stretch rib in sleeve and body ending. No zip on 
children model.

Kit radio Kart pilote + mécano

Ce kit se compose de :
-2 Talki + 1 casque stand simple
-Ecouteur + micro pour casque moto
-Cordon
-Transformateur.

Réf. 7038-7

Kit complet liaison radio pilote/mecano

Accessoires

Complete radio kit driver/paddock

Accessories

Radio kit Kart driver + paddock
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Official t-shirt Planet Kart Cross & K3 for 
2020 season ! Black color, silkscreen printed.

Tee-shirt officiel 2020 !
Couleur : noir, sérigraphié devant et au dos. Spécial

K3 / XC Cross Car 2019/2020

          XS Réf. 5960-1          S Réf. 2532-1
M Réf. 2531-1          L Réf. 2530-1

XL Réf. 2533-1   XXL Réf. 2534-1

Tee shirt officiel Planet Kart Cross K3
Official t-shirt Planet Kart Cross K3

12€60

Ecouteurs, recommandé dès l’achat du 
kit radio.
Réf. 7040 156€45

Casque stand double
Réf. 7041-2 313€95

Housse impérméable radio
Réf. 7039 19€95
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Equipement pilote/ Driver’s equipment 

15€75

33€60

Polaire PKC Team Kamikaz 2

Sweat PKC Kamikaz 2

Casquette PLANET KART CROSS K3

Bonnet PLANET KART CROSS

Doudoune avec softshell

Veste légère softshell
Parapluie PLANET KART CROSS

Polaire PKC Team Kamikaz 2

KAMIKAZ 2 PLANET KART CROSS SWEAT

PLANET KART CROSS K3 cap

PLANET KART CROSS hat

Puffy jacket

Lightweight stretch softshell jacket
PLANET KART CROSS umbrella

Bonnet épais pour l’hiver et les journées 
froides ! Avec rebord et logo brodé 

PLANET KART CROSS. 
Existe en deux coloris :

  GRIS / gray : Réf. 4952-9 
NOIR / black : Réf. 5574-9

Casquette haute qualité entièrement brodée avec 
logos en relief. Réf. 3033 -11

Haute qualité anti-tempête, manche er-
gonomique avec axe type carbone et grand 

diamæètre Ø130 pour les week-eænds 
pluvieux ! Réf 4170-11

Casque anti bruit enfant
Lightweight earmuff for children

Casque anti-bruit léger pour enfant, dès 18 mois. 
Protecteur auditif de qualité supérieure. Coussi-

nets larges à bases de liquides pour d’avantage de 
confort et pour réduire la pression sur les oreilles. 

Arceau unique afin de maintenir une pression 
constante sur la tête de l’enfant et d’assurer une 

protection efficace. Rembourage PVC, coquilles ABS. 
Mousse absorbante et coussinets Polyesther 

Protection 27dB(A), poids net : 275g. 
ROSE : Réf 3870-2
VERT : Réf 3869-2

Lightweight earmuff for children, from 
18 months. Large, liquid-based pads for 
added comfort and reduced pressure on 
the ears. Unique arch to maintain con-
stant pressure on the child’s head and 
provide effective protection.

25€10

-20%

Doudoune gris foncé avec parties softshell 
noires. Très belle finition. Version coupe homme 

et femme. Logos brodés pour une finition 
parfaite. Taille XS à XXL.

High quality cap fully embroidered with logos in 
relief.

Thick hat for winter and cold days! 
With embroidery and embroidered 
logo PLANET KART CROSS.
Available in two colors: gray or black.

Dark gray down jacket with black softshell 
parts. Very nice finish. Men’s and women’s 
version. Embroidered logos for a perfect finish. 
Size XS to XXL.

High quality anti-storm um-
brella, Ergonomic handle with 
carbon axle and large diameter 
Ø130 for rainy weekends! 

100% polyester micro polaire de qualité, 280 
g.Veste polaire avec fermetures bicolores 
sur le devant et aux poches. Surpiqures 
décoratives, tire-zip rouges. Marquages 
100% brodés. Team Kamikaz 2. En stock en 
version femme, homme et enfant ! taille 
adultes XS au XL 67€20  53€76 et enfants 
3 à 12 ans 51€45  41€16.

100% quality polyester micro fleece 
jacket, 280 g. Fleece jacket with bicolour zip on the 
front and pockets. Decorative stitching, red zipper pull. 
100% embroidered markings. Women’s, men’s and 
children’s version in stock! adult size XS to XL and 
children 3 to 12 years.

Veste softshell légère et stretch. Respi-
rant. Très bonne fabrication. Fermetures 

bicolores sur le devant et aux poches. 
Velcros ajustables aux poignets et cor-

don de serrage au bas de la veste.
Version femme (blanc) et homme 

(noir)

Lightweight and stretch softshell 
jacket. Breathable.Very good work-
manship. Fleece jacket with bicolour 
zip on the front and pockets. Adjust-
able velcro wrist cuffs and drawcord 
at the bottom of the jacket.

Parka hiver softshell
Winter softshell parka

100% polyester. 280 g/m2. Idéal condi-
tions extrêmes ! Parka softshell, doublée 
intérieur polaire avec capuche amovible, 

manches pré-courbées, lien de serrage 
à la taille et scratch velcro sur les côtés 
et aux bas des manches. Poches avants 

et poche poitrine zippées, 2 poches 
intérieures zippées et une poche. Qualité 

de fabrication au top.  Spaciel K3 XC 
Cross Car 2019/2020. Version femme 

(blanc) et homme (noir)

Winter softshell parka 100% poly-
ester. 280 g/m2. Ideal for extreme 
conditions! Softshell parka, with 
fleece inner lining, detachable hood, 
pre-curved sleeves, drawstring on the 
waist and velcro scratch on the sides 
and bottoms of the sleeves. Front and 
chest pockets, 2 zipped interior pock-
ets and a pouch Pocket.

Sweat haute qualité fullzip à capuche. 
Intérieur molleton brossé en coton 
et extérieur finition piquée en 
polyester. Idéal pour toutes les 
activités en extérieur. Cordon 
de serrage et zip également 
contrastés.Très discret avec 
broderie cœur et poche 
uniquement.Taille XS au 
XL. Version femme et 
homme.

High quality full-zip 
hoody sweatshirt. 
Brushed polyester 
fleece interior and poly-
ester quil- ted finish 
polyester exterior. Ideal 
for all outdoor activities. 
Drawcord and zip also contrasting.Very discreet 
with heart and pocket embroidery only. XS to XL 
size.

Débardeur femme PKC
Woman tanktop PKC

PLANET KART CROSS 
women’s tank top, col-
or : black. Screenprinted 
front only, size XS to 
XXL.

12€60

Débardeur femme 
PLANET KART CROSS, 
couleur : noir. Marquage 
sérigraphié devant unique-
ment, taille XS à XXL.
Réf. XXXX-9

Débardeur femme PKC
Woman tanktop PKC

PLANET KART CROSS women’s 
tank top, color : black. Screenprint-
ed front only, size XS to XXL.

12€60 10€08

66€36

74€76

96€60

66€36

82€95

93€45

120€75

82€95

Débardeur femme PLANET 
KART CROSS, couleur : noir. 
Marquage sérigraphié devant 
uniquement, taille XS à XXL.

18€90

DESTOCKAGE
Ancienne collection KAMIKAZ 2

Jusqu’à épuisement des stocks
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Energy Drink Holeshot

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

Boissons HOLESHOT
HOLESHOT drink

Planet Kart Cross vous propose la gamme HOLESHOT, des boissons made in France qui sauront vous désaltérer et vous 
stimuler pendant les week-end de courses ! Principaux ingrédients
• WILD BERRY (BAIES SAUVAGES) : baies de cassis et de myrtilles.
• TAURINE : acide aminé naturellement présent dans l’organisme. La taurine contenue dans nos canettes n’a aucune 
origine animale. c’est un produit synthétique qui possède les mêmes fonctionnalités que son équivalent naturel.
• CAFÉINE : alcaloïde présent dans de nombreux aliments, elle aide à la concentration et contribue à la sensation d’éner-
gie. En raison de la teneur en caféine, cette boisson n’est pas conseillée aux personnes sensibles à caféine.
• GLUCURONOLACTONE : dérivé de sucre naturellement présent dans l’organisme.
• VITAMINES DU GROUPE B : la Vitamine B3, B5, B6 et B12 contribuent à réduire la fatigue. La vitamine B6 contribue au 
fonctionnement normal du système immu-
nitaire. La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.

Holeshot Holy Fruit
L’unité Réf 4370-6
Pack de 24 Réf 4371-9

Holeshot Dark
L’unité Réf 4917-6
Pack de 24 Réf 4919-9

Holeshot Mojito (sans taurine)
L’unité Réf 4918-6
Pack de 24 Réf 4920-11

1€58

1€58

1€58

31€40

31€40

31€40

à l’unité Pack de 24

Reveal your wild side with an energy drink with a unique taste.
Made with wild berries, caffeine and taurine, this recipe addresses 
a wide audience. Its fruity and unique taste will seduce you; and its 
composition will gave you the necessary energy to make the most 
of your leisure time. Main ingredients
• WILD BERRIES: black currant and blueberry.
• TAURINE: amino acid naturally found in the body. Taurine in our 
cans has no animal origin. It is a synthetic product which has the 
same features as its natural equivalent.
• CAFFEINE: alkaloid present in many foods, helping concentration 
and contributing to the feeling of energy. Because of its caffeine 
content, this drink is not recommended for caffeine sensitive per-
sons.
• GLUCURONOLACTONE: derivative of sugar naturally present in 
the body.
• Group B vitamins: vitamin B3, B5, B6 and B12 helps reduce 
fatigue. Vitamin B6 contributes to the normal functioning of the 
immune system. Vitamin B12 contributes to the normal functioning 
of the nervous system. Legal information:
High content of caffeine (21mg per 100ml), not recommended 
for children and pregnant or lactating women. This product should 
be consumed in moderation. Pasteurised A varied and balanced 
lifestyle and healthy diet are strongly recommended.
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Aciers/ Steels
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Tube acier TU37B
Steel tube TU37B

Tube standard multi-usage. 
En barres de 6 mètres, ou à 
la coupe. Livraison standard 
jusqu’à 3 mètres, au delà : 
nous consulter. Livraison 
possible sur les circuits.

Caractéristiques : 
              tube étiré à 
froid (EAF) TU37B NBK 
cintrable
     

 Acier doux, suivant norme 
NF A49-330, correspondant à la norme DIN 2391.Tube 

recuit en athmosphère neutre. Résistance à la traction R=360-480 
N/mm2. Densité 7,8. 

Certificat matière fourni sur demande.
Très largement utilisé dans de nombreuses applications, ce tube est sans 
soudure, étiré à froid, cintrable, permettant une meilleure solidité que du 
tube roulé-soudé traditionnel, tout en conservant une très bonne aptitude 
au cintrage. Attention : le 30x1,5 n’est pas cintrable.

Steel tube. Multi-purpose standard tube. 6 meter bars, or length at choice. 
Standard delivery up to 3 meters, beyond: contact us. Delivery possi- ble on 
circuits. Features: bendable (EAF) TU37B NBK cold-drawn tube
Soft steel, following standard NF A49-330, corresponding to stan- dard DIN 
2391. Tube annealed in neutral atmosphere.Tensile strength R = 360-480 N/
mm2. Density 7.8. Material certificate supplied on request
Widely used in many applications, this tube is seamless, cold drawn, bend-
able, allowing better strength than rolled and welded traditional tubes; while 
maintaining a ver y good bending ability. For your infor- mation: the 30 x 1.5 
tube is not bendable.
Sizes in stock at all times : (Price per linear metre, large quantities please 
contact us)

Tube acier 25CRMO4 (25CD4S)
Steel tube 25CRMO4 (25CD4S)

Caractéristiques : tube étiré à froid 25CD4S 
(25CrMo4BK+S) cintrable.Tube de préci-

sion sans soudure 25CrMo4 selon la 
norme UNI6403 / DIN 2391. 

Résistance à la traction R=700-
1000 N/mm . Densité 7,8. 
Certificat matière fourni sur 
demande.
Plus résistant et plus rigide que 
le TU37B, cet acier est un alli-
age Chrome et Molybdène. Il 
accepte de fortes contraintes 

mécaniques, tout en reprenant sa 
forme d’origine. Il sera principale-

ment utilisé pour réaliser des trains 
plus léger (épaisseur plus fine), ou pour 

obtenir un chassis plus réactif.

Tailles tenues en stock en permanence : 
(Prix au mètre, grandes quantités nous 
consulter).

• 40x2  Réf 2567-4 29€61  
• 30x2  Réf. 2566-4 22€79
• 30x1,5  Réf. 2565-4 20€48 
• 25x2  Réf. 2564-4 20€48
• 25x1,5  Réf. 2563-4 18€17 
• 20x1,5  Réf. 2562-4 17€64
• 18x1  Réf. 2561-6 12€60  
• 12x1,5  Réf. 2559-11 8€61

25CD4S steel tube
Features: bendable 25CD4S (25CrMo4 BK+S) 
cold-drawn tube 25CrMo4 seamless precision tube 
according standard UNI6403 / DIN 2391.Tensile 
strength R = 700-1000 N/mm2. Density 7.8. Ma-
terial certificate supplied on request Stronger and 
more rigid than the TU37B, this steel is an alloy of 
chromium and molybdenum. It can bear high me-
chanical stress, while taking back its original form. It 
will mainly be used to make lighter nose gear (thin-
ner thickness), or to get a more responsive chassis.
Sizes in stock at all times (price per linear metre,for 
large quantities please contact us).

 Grillage galva
 Galvanized grid for door/front railing
Grillage galva aux normes FFSA / UFOLEP en 
maille de 25x25 mm, fil épaisseur 2 mm. Vendu 
en rouleau au mètre linéaire, largeur 1m.  
25x25 1m x 1m  Réf. 3099-2 13€13  

Galva netting for doors/front railing. Galva netting with FFSA 
/ UFOLEP standards, with 25 x 25 mm mesh, 2 mm thick 
wires. Sold in 1m x 1m panel in roll.

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included38

Tailles tenues en stock en permanence : 
(Prix au mètre, grandes quantités nous consulter)
• 50x2 Réf. 2584-3 18€38 • 40x2  Réf. 2576-10 10€42
• 30x2  Réf. 2575-6 9€14 • 30x1,5 Réf. 2574-3 7€62 
• 25x2  Réf. 2573-6 7€88 • 25x1,5  Réf. 2572-6 5€34 
• 20x2  Réf. 2571-3 6€41 • 18,x1,5  Réf. 2570-8 4€29 
• 18x1  Réf. 2569-10 4€83 • 15x1,5  Réf. 2568-6 3€85 
• 8x1 Réf. 2577-1 2€84

Length on demand, cut offered. 
Standard delivery in 3m maximum. 
For deliveries in bars of 6m, contact us 
for the shipping. 

Tube acier carré
Square steel tube

Square tube, cut on demand. Max 3 meters in standard delivery. Contact us for longer deliveries. 
Price per meter.

Tailles tenues en stock en permanence : 
(Prix au mètre, grandes quantités nous consulter)
• 30x30x2 Réf. 5568-1 3€68           • 35x35x2.5 Réf. 5569-8 9€24
• 40x40x2 Réf. 5570-1 5€04         • 40x40x3 Réf. 5571-1 7€25
• 60x30x2 Réf. 5572-4 10€40        • 60x30x3 Réf. 5573-4 13€65

Acier standard roulé-soudé. Longueurs coupées à la demande, maxi 3 mètres en livraison standard. Pour 
des livraisons en barres de 6m nous consulter (affrêtement d’un semi-remorque spécifique, donc à utiliser 
uniquement sur de grosses commandes. nous consulter pour chiffrage transport)
Prix au mètre linéaire, donc attention lors de la saisie de votre commande ! 
Exemple Quantité 1 = 1 m de tube. 4 x 3m = quantité 12

Supports à souder/ Welding brackets
Bouchon de tube à souder

Tube cap to weld

Tube cap to weld.Very convenient to 
fill your chassis tubes, underrun pro-
tection bars, etc...

A souder.  Très pratique 
pour boucher vos tubes

 de chassis, barres 
anti-encastrement, etc... 

Ø25 Réf 1173-1 0€27
  Ø30 Réf 1174-10 0€33

Ø40 Réf 1175-11 0€44

Supports universels à souder
Universal welding mounting brackets

Planet Kart Cross vous propose une gamme de supports acier découpés 
laser, prêts à souder, avec une fini- tion parfaite.  Fini le temps perdu en 
meuleuse et perçeuse !

Désignation A B C R(rayon) Prix
épaisseur/ thickness 3 mm : 
Support 6L Réf. 2495-10 90 30 6 10 1€03 
Support 8L Réf. 2499-1 90 35 8 11 1€03 
Support 10L Réf. 2487-3 90 40 10 12,5 1€21 
Support 12L Réf. 2490-3 90 40 12 15 1€21

Désignation A B C R(rayon) Prix
épaisseur/ thickness  4 mm : 
Support 6L Réf. 2496-10 90 30 6 10 1€19 
Support 8L Réf. 2500-1 90 35 8 11 1€19 
Support 10L Réf. 2488-3 90 40 10 12,5 1€37 
Support 12L Réf. 2491-10 90 40 12 15 1€37

Support universel petites fixations : 
longueur 30 mm, largeur 12 mm, ép. 3 mm perçée Ø6mm. 
Très pratique pour toutes les fixations de tôles, 
carrosseries et petits éléments.

NOUVEAU : version courte 19 mm
Support 6U Réf. 2497-8 0€40
Support 6UC Réf. 4955-3 0€40

Désignation A B  C(rayon) Prix
Sup 8AE Réf. 2498-3 17,5 30  12,5 0€76 
Sup 10AE Réf. 2486-3 17,5 30  12,5 0€76

avec gueule de loup, spécialement prévue
pour fixation des “bagues AE” sur tubulure Ø30 mm,
perçage Ø8 et Ø10 mm, épaisseur 3 mm.

Désignation A B C R(rayon) Prix
Sup 10T Réf. 2489-10 40 85 10 12,5 1€03
Sup 12T Réf. 2492-6 40 85 12 12,5 1€03

Universal welding mounting brackets Planet Kart Cross of-
fers you a range of laser cut steel mounting brackets, ready 
to weld with a perfect finish. The time you lost grinding and 
drilling is over!

Small fasteners universal mounting brackets: length 30 
mm, width 12 mm, thickness 3 mm drilled Ø6 mm.Very 
convenient to fasten any sheets, bodywork and small 
elements.

Triangular pick-up claw (to fasten shock absorbers on trian-
gles, for example), thickness 3 mm.

(Angle cut, specially made to fasten “AE bushings” on Ø30 mm 
tube), Ø8 and Ø10 mm drilling Thickness: 3 mm.

Pair of steering rack brackets to weld
Pack de 2 supports de crémaillère à souder

Axe de portes à souder
Door axle to weld

Supports à 
souder en 
acier 4 mm, 
se monte 
avec nos 
colliers et 
crémaillère. 
Dimensions 
71x52 mm.

Version crémaillère standard Réf. 2181-4 3€26
Version crémaillère courte Réf. 2758-4 3€26

Pack of 2 mountings of welding rack
4 mm steel welding mounting brackets, 
to mount with our clamps and rack. Di-
mensions 71 x 52 mm, distance 46 mm

Très pratique pour souder sur le châssis et 
sur vos encadrements de porte. Assemblés 
ensemble par une simple goupille beta, 
vous obtenez des charnières parfaites, Long, 
25mm, Ø ext 8mm, int.3mm. Vendu à l’unité.
Réf 3588-11 2€10

Welding door axle. Very convenient to 
weld on the chassis and your door frames 
and door axles. Assembled together by a 
simple pin clips, you will get perfect hing-
es. Long. 25 mm, Ø ext. 8 mm, int.3 mm. 
Sold individually.

Matériaux/ Materials
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Longueur à la demande, 
coupe offerte.  
Livraisons standard en 3m maxi Pour les 
livraisons en barres de 6m, 
nous consulter pour le transport.

Grillage inox toile
Stainless steel grid

Stainless steel wire mesh. 0,7 mm diameter / 2,77 square
Very strong, perfect for radiators protections or intake

Grillage inox toile en fil de 0,7 mm
maille de 2,77 mm. Maille tressée inox
très résistante, idéale pour protections
de radiateurs ou entrées d’air. 
Au m2 Réf. 4575-1 82€95
30x30cm Réf. 4574-2 11€55
20x40cm Réf. 6868-2 11€55
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Support maitre-cylindre Girling/Wilwood/AP
Wilwood-Girling-AP master cylinder bracket

Support en acier épaisseur 4 mm spécialement 
découpé au laser, conçu pour recevoir les maitre cylin-

dres Girling/Wilwood/AP Racing. 
Entraxe des trous 58mm.

pour 1 maitre-cylindre Réf. 2485-3 3€15
Dimensions hors tout : 

L=135mm x l=60mm x Ep=4mm
pour 2 maitres-cylindre Réf. 2493-3 4€67 

Dimensions hors tout : L=130mm x l=105mm Ep=4mm

Wilwood-Girling-AP master cylinder mounting. 4mm 
thick steel mounting brackets, specially laser cut, de-
signed to receive Racing Wilwood-Girling-AP master 
cylinders. Hole distance 58 mm.

Support en acier épaisseur 4 mm spéciale-
ment découpés pour fixer facilement vos 
maitre-cylindres BREMBO à basculeur en 

position verticale. Entraxe des trous 50 mm. 
Vendu à l’unité. Réf. 3100-8 2€47

4mm thick steel mounting brackets spe-
cially cut to easily attach your BREMBO 
master cylinders with rocker bolt in ver-
tical position. Hole distance 50 mm.Sold 
individually.

Support m-c Brembo à basculeur
Brembo m-c bracket

Tube alésé pour supports (moteur, ...) à souder
Machined tube for brackets (engine, ...) to weld

Supports usinés à souder, 
spécialement étudiés pour 
réaliser facilement vos 
supports tels que moteurs, 
etc... Montage par vis CHC 
(BTR) noyée dans l’alésage 
pour une finition parfaite. 2 
versions :
Ø25 ext. x l. 30 mm, trou Ø10 
Réf. 2515-6 4€67 
Ø25 ext. x l. 30 mm, taraudé 
M12 Réf. 3502-1 5€30 
Ø20 ext. x l. 35 mm, trou Ø10 
Réf. 2514-6 4€67 
Ø20 ext. x l. 25 mm, trou Ø8 
Réf. 3503-8 4€67 
Ø20 ext. x l. 25 mm, trou Ø10 
Réf. 3504-6 4€67

Welding bushings for elastic 
joints. Bushing specially in-
tended for the assembly of 
triangles mounted on joints 
Ø22 and 33 mm long elastic 
bands.

Cage usinée en acier soudable, 
avec gorge prévue pour circlips 
d’arrêt. Prévue uniquement 
pour coussinets sphériques 
UNIBAL SSA ou FLURO. Idéal 
pour la fabricaction de vos 
triangles. 

       

Existe en 3 diamètres différents
/ Available in 3 different diameters :
Ø 30 mm int., 38 mm ext. 
(coussinet Ø12 mm) Réf. 1212-8 8€56 
Ø 34 mm int., 42 mm ext. 
(coussinet Ø14 mm) Réf. 1213-10 9€19 
Ø 38 mm int., 46 mm ext. 
(coussinet Ø16 mm) Réf. 1214-10 10€40

Machined steel weldable cage with groove intended 
for stop- ping circlips. Intended only for UNIBAL SSA 
or FLURO spherical pads. Ideal to make your triangles. 
Available in 3 different dia- meters:

Cage à souder pour coussinets sphériques
Cage for spherical bearings to weld

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included40

Inserts taraudés à souder
Threaded inserts to weld

Les inserts taraudés sont prévus pour être soudés en bout de tube (voir 
descriptif diamètres pièce par pièce). Il est prévu un épaulement réservé à 
la soudure (3 mm) permettant une meilleure finition des pièces mécano 
soudées.

Welding threaded in-
serts.Threaded inserts 
are designed to be 
welded at the end of 
tube (see piece by 
piece diameter over-
view). It is expected a 
shoulder for welding (3 
mm) for a better finish 
of welded mechanic 
parts.

Désignation   Référence    T A B Tube à employer Prix
Insert M6   Réf. 1982-1    M6x100 15 15 15x1,5 3€05
Insert M6G   Réf. 1981-1   M6x100 à gauche 15 15 15x1,5 3€05
Insert M8   Réf. 1984-1    M8x125 15 15 15x1,5 3€14
Insert M8G   Réf. 1983-1   M8x125 à gauche 15 15 15x1,5 3€14
Insert M10   Réf. 1970-6    M10x150 15 20 20x2 3€47
Insert M10G   Réf. 1969-1   M10x150 à gauche 15 20 20x2 3€47
Insert M12100   Réf. 1971-3    M12x100 15 25 25x2 4€57
Insert M12-20   Réf. 1973-3    M12x175 15 20 20x2 4€57
Inser t M12-25   Réf. 1974-3    M12x175 15 25 25x2 4€57
Insert M12G-20   Réf. 6826-3   M12x175 à gauche 15 20 20x2 4€57
Insert M12G-25   Réf. 1972-1   M12x175 à gauche 15 25 25x2 4€57
Inser t M14-20   Réf. 1978-8    M14x200 15 20 20x2 4€57
Inser t M14-25   Réf. 1979-8    M14x200 15 25 25x2 4€57
Insert M14G   Réf. 1977-8  M14x200 à gauche 15 25 25x2 4€57
Insert M14150     Réf. 1975-8    M14x150 15 20 20x2 4€57
Insert M14150   Réf. 1976-3    M14x150 15 25 25x2 4€57
Insert M16   Réf. 1980-8    M16x200 15 25 25x2 4€57
Insert M18x150   Réf. 5962-10    M18x150 15 25 25x2 7€09

Support étrier de frein avant à souder
Front brake caliper bracket to weld

Support en acier à souder pour étrier de frein avant type Brembo/Grimeca (entraxe 
84 mm) très pratique pour la fabrication de vos propres pivots de train avant.
Réf. 3586-6 2€63

Front brake caliper mounting to weld. Steel mounting brackets to weld for front brake cali-
per of Brembo/Grimeca (axle 84 mm type, very convenient to make your own nose gear 
pivots.

Bagues taraudées à souder
Tapped axles to weld

Désignation Référence T  A B PRIX
Bague M10 Réf. 1062-10      M10x150 40 17  4€67
Bague M12 Réf. 1063-10      M12x175 45 20  4€99
Bague M14  Réf. 1064-1      M14x200  50 22 5€09
Bague M16 Réf. 1065-6      M16x200  60 22 6€62

Threaded bushings can be used in dif- ferent ways, 
depending of the moun- ting of the chassis. For 
example the M16 bushing model is commonly 
used for pivot bearings on double front wish- bone.

Désignation Référence A B C PRIX
Bague AE302226 Réf. 1053-10 30 22 26  3€68
Bague AE252226 Réf. 1052-3  25 22 26  3€68
Bague AE322833  Réf. 1054-10 32 28 33 4€99

Welding bushings for elastic joints
bushing specially intended for the assembly of triangles mounted on 
joints Ø22 and 33 mm long elastic bands.

Bagues à souder pour articulations élastiques (silent bloc)
Tubes brackets to weld for bushes

Les bagues taraudées peuvent être utilisées de 
différentes manières, selon le montage des châssis. Par 
exemple le modèle Bague M16 est 
couramment utilisé pour les rotules de pivot sur les 
doubles triangulations avant.

Bague spécialement prévue pour l’assemblage des triangles montés 
sur articulations élastiques. Une fois soudée sur le tube, le silent bloc 

s’insert à l’intérieur de la bague. 
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Plastiques/ Plastics

Nid d’abeille polypro 
recouvert tissu. Il doit être 
recouvert par stratification 
fibre de verre, carbone, kevlar, 
dessus/dessous avant montage. 
Utilisation pour les panneaux 
obligatoires en autocross 

(barres anti-encastrement, etc...). Epaisseur 15 mm (norme 
autocross). Panneaux déjà stratifiés et autres épaisseurs nous 
consulter. Pas d’expédition (fragile) : à retirer à notre magasin 
ou livraison sur circuits uniquement. 
Le panneau de 2500 x 1200 mm 
Réf. 3094-10 128€63

Honeycomb Fabric covered polypro honeycomb. It must be 
covered by fiberglass, carbon, kevlar layering above/below 
before mounting. Used for mandatory autocross panels 
(underrun protection bars, etc...). 15 mm thickness (auto-
cross standard). Other thicknesses please contact us. No 
shipping (fragile): withdraw from our store or delivery on 
circuits only The 2500 x 1200 mm panel

Nid d’abeille
Honeycomb

En PEHD, ce plastique incassable permet la finition 
de certaines parties de votre carosserie (doublage, 
parties latérales, ouvertures de carrosserie, bavettes, 
protection, dessous de barres 
anti-encastrement, etc...).
Coloris noir ou blanc. Plaque de 2m x 1m ou en 
bandes. 
Epaisseur/ Thickness 1,5 mm 
Noir/Black Réf. 3350-9 29€40
Blanc/Withe Réf. 3351-11 29€40
Epaisseur/ Thickness 2 mm 
Noir/Black Réf. 2248-10 34€65 
Blanc/Withe Réf. 2247-10 34€65
Epaisseur/ Thickness 3 mm 
Noir/Black Réf. 3352-6 49€35 
Blanc/Withe Réf. 3353-6 49€35
Epaisseur/ Thickness 5 mm 
Noir/Black Réf. 7042-6 82€95
Bande de 165x2000 mm (roues avant) Noir/Black 
Réf. 4876-11 6€83
Bande de 165x1000 mm (roues avant) Blanc/White 
Réf. 4877-11 8€30
Bande de 250x2000 mm (roues arrières)  Noir/
Black Réf. 4878-10 9€98
Bande de 250x1000 mm (roues arrières)  Blanc/
White Réf. 4879-10 10€40

Made in HDPE, this unbreakable plastic allows 
the finishing of some parts of your bodywork (dub-
bing, parts, bodywork openings, mudflaps, protec-
tion, under underrun protection bars, etc...). Sold in 
2 m x 1 m sheets. Black or white colour.

Plaque de plastique PEHD

HDPE plastic sheet

Matériaux/ Materials
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Garde-boue thermoformé Planet Kart Cross
PKC thermoformed fenders

Planet Kart Cross vous propose des bavettes thermo-
formées spécialement fabriquées pour nos pneumatiques 

225-40x10 et 165-70x10. Universels et réversibles 
droite/gauche, ces garde-boue ont l’avantage d’être prêts 

à l’emploi et offre une finition parfaite.
Coloris noir.  Fixation par supports en PEHD découpés 

jet d’eau 20x22 vendus séparément, beaucoup plus 
rigides que le rond Ø20. Le montage obtenu est à la 

fois rigide et flexible car les bavettes acceptent une très 
grande déformation.

Planet Kart Cross build wheels fenders in PE ther-
mo built, especially for crosskarts tires sizes. Very 
beautiful manufacturing, and this product stay very 
flexible. Brackets sold separately. 

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

En carré 25x25x1,5, longueur 50 mm. Découpé 
laser pré-percé. A souder sur les triangles ou 
pivots pour reçevoir tous types de supports 
découpés jet d’eau de section jusqu’à 22x22. 

L’unité /Unit (carré /Square) Réf. 4959 4€20To weld, to fix fenders 
brackets. Steel 25x25x-
1,5mm

To weld, to fix fenders brackets

HDPE band for custom-made mudguards

Support de garde boue carré à souder

Bande PEHD pour bavettes sur mesure

Découpés jet d’eau en PEHD, ces supports sont adaptés 
à nos garde-boue ci-dessus. Section 20x22 pour se fixer 

facilement sur du carré acier 25x25 soudé sur triangle ou 
pivot. 2 supports sont nécessaires par bavette. 

Le jeu de 2 Réf. 4895-4 24€15 
Le jeu de 4  Réf. 4892-11 47€25 

Supports PEHD pour garde-boue
PEHD water cutted brackets for PKC fenders

PEHD water cutted brackets for our new wheel fenders. Sold by 2 or by 4.

Supports PEHD equerre pour bavettes
PEHD water cutted brackets for fenders

Découpés jet d’eau en PEHD, ces 
supports sont adaptés au montage de 
garde-boue en plaque PEHD découpée. 
Section 20x20 pour se fixer facilement 
sur du carré acier 25x25 soudé sur 
triangle ou pivot. 2 supports sont 
nécessaires par bavette. 
L’unité /Unit Réf. 4957-10 10€40  
X4 Réf. 4958-10 37€00  

PEHD water cutted brackets for fend-
ers. Much more stronger than PEHD 
Ø20. Size 20x20 cm.

Avant/Front (165-70x10) 
Réf. 4891-11 26€25
la paire/ The pair
Réf. 4172-9 51€45

Arrière/Rear (225-40x10) 
Réf. 4890-1 31€50
la paire/ The pair

Réf. 4173-11 61€95

Barre de plastique idéal pour la réalisation de vos fixations de bavettes de roues autocross ou 
sprintcar. Facile à cintrer au décapeur thermique pour une bonne finition. Existe en coloris noir ou 
blanc. Conditionnement en barres de 2m.

Epaisseur 2 mm / 2 mm thickness. Epaisseurs 3 et 5 mm sur demande.
Bande de 165x2000 mm (roues avant /Front wheel) Noir/Black Réf. 4876-11 6€83
Bande de 165x1000 mm (roues avant/Front wheel) Blanc/White Réf. 4877-11 8€30
Bande de 250x2000 mm (roues arrières/Rear wheel) Noir/Black Réf. 4878-10 9€50
Bande de 250x1000 mm (roues arrières)/Rear wheel Blanc/White Réf. 4879-10 10€40

HDPE Ø20 plastic bar. Plastic bar ideal to make 26 your autocross or sprint car wheel mudflap fas-
tenermountings. Easy to bend with heat gun, perfect finish. Available in black or white colour. Packaging 
in bars of 2 m max. Sold per metre:

Barre de plastique PEHD Ø20
HDPE Ø20 plastic bar

prix au mètre/Price per meter :  Blanc/Withe Réf. 3055-8 6€30 Noir/Black Réf. 3054-8 6€30

42

Composites/ Composits

Cire de démoulage
mould release wax

Indispensable pour le cirage de votre 
moule avant l’application du gelcoat et 
de la résine. Pot de 500 g.
Réf. 1323-1 27€04

Mould release wax
Essential to wax your mould before 
applying gelcoat and resin. 500 g 
jar.

Spatule mastic
Putty spatula

Spatule mastic, largeur 7,5 cm. 
L’unité : Réf. 4043-9 1€73

Putty spatula Width 7.5 cm. 
Unit:

Mastic de finition
Finishing putty

Mastic de finition polyester pour vos 
réparations et préparations de 

carrosseries. Ponçage facile. 
Conditionnement en pot de 2 kg. 

Réf. 3991-11 21€53

Finishing putty. Polyester finishing putty 
for your chassis. Easy sanding. Pack-
aged in 2 kg jar.

Débulleurs
Bubble trap

Indispensable pour évacuer les bulles 
d’air lors de l’application de 

votre résine
Droit /Straight Réf. 1656-1 21€63 

Tonneau /Barrel Réf. 1657-11 34€65 
Angle /Angle Réf. 1655-11 22€79

Bubble trap. Essential to evacuate 
air bubbles when applying your 
resin

Pinceau résine/gelcoat
Paintbrush Thin

Pinceau fin, manche bois, largeur 40 mm, multi 
usage, idéal pour l’application de votre résine. 
L’unité/Unit Réf. 2240-6 1€16
Le paquet de 10/ A pack of 10 brushes Réf. 2241-1 9€77

Paintbrush Thin, 40 mm wide paintbrush with 
wooden handle, ideal to apply your resin.

Tissu fibre de verre Mat / Roving / Carbone-kevlar / Carbone sergé
Mat/ Roving/ Carbon-Kevlar/ Carbon fibreglass fabric

Tissu polyester pour la réalisation des carrosseries et 
accessoires, la largeur (1,25 m en moyenne) 
peut varier, nous consulter.  
Prix au mètre carré.
MAT 300 g. Réf. 2274-4 2€73 
MAT 450 g. Réf. 2275-8 3€78 
MAT 600 g. Réf. 2276-8 4€94 
ROVING 300 g. 
Réf. 2277-4 3€26 
CARBONE-KEVLAR 200 g 
Réf. 2762-4 59€54
CARBONE SERGÉ 200 g. 
Réf. 2763-8 59€54

Mat / Roving / 
Carbon-Kevlar / Carbon 
fibreglass fabric. Fiber 
polyester for making 
bodywork, width (1.25 
m) may vary, consult us. 
Price per square metre.

Mat

Roving

Carbone 

Carbone-Kevlar

Gelcoat blanc
White gelcoat

Gelcoat standard blanc, livré avec
une fiole de catalyseur. 
(dosage moyen 2/3%)

Nous consulter pour de plus grosses 
quantités.

Bidon 1 Kg Réf. 1923-8 17€64
Bidon 5 Kg Réf. 1924-10 63€84

White gelcoat
White standard gelcoat, delivered with a jar 
of catalyst.

Résine polyester
Polyester resin

Résine standard ortho pré-accélérée, livrée 
avec une fiole de catalyseur (dosage moyen 
2/3%). Nous consulter pour de plus grosses 

quantités.

Bidon 1 Kg Réf. 2356-4 11€97
Bidon 5 Kg Réf. 2357-8 42€21

Bidon 10 Kg Réf. 2355-10 69€20

Polyester resin. Standard ortho pre-acceler-
ated resin, delivered with a jar of catalyst. 
Please contact us for larger quantities.
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Visserie/ Screws

Plateau magnétique idéal pour recevoir la visserie 
ou les écrous lors du démontage de votre véhicule. 

Dimensions: 240x140x45mm
Réf. 3996-2 14€70

Plateau magnétique 240x140x45 mm
240x140x45mm magnetic tray

240x140x45mm magnetic tray.  This magnetic tray is ideal to receive screws or the wheel nuts when disassembling. 
Dimensions: 240x140x45mm

Non zinguée 12.9 M10x30, 
filetage spécial 10x125 

(support culasse, etc) (x2)
Réf. 7674-3 3€26

Vis BHC. (X20)
M5X12 8.8 Réf. 7649-4 5€25

M5X12 10.9 à embase Réf. 7651-4 5€25
M6X12 10.9 à embase Réf. 7252-4 5€25
M6X20 10.9 à embase Réf. 7650-4 5€25

Vis poelier zinguée (X20) : 
6x10 Réf. 7761-5 2€05
6x16 Réf. 7762-9 2€56
6x20 Réf. 7763-1 2€81

Vis FHC 8.8   
M3x12 8.8 (X20) Réf. 7675-1 1€05   
M4x10 8.8 (X20) Réf. 7676-1 1€05   
M5x16 8.8 (X20) Réf. 7677-1 1€05
M6x20 8.8 (X20) Réf. 7678-6 5€25

M10x30 8.8 (X5) Réf. 7679-10 1€31
M12x35 8.8 (X5) Réf. 7680-2 1€31 
M12x40 8.8 (X5) Réf. 7681-10 3€15

Special screw 10 x 125. 12.9 M10x30 non 
galvanized, 10 x 125 special thread (bolt R6 
mounting,...)

FHC screw.

Vis 6 BHC

Vis poelier

Vis FHC

6 BHC screw

poelier screw

FHC screw

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included44

Rondelle

Vis spéciale CHC au pas de 10x125

Washer

Special screw

 à l’unité/Unit            en boite/Box
Ø4 standard Réf. 7615-1 1€05 (x50) 
Ø5 standard Réf. 7618-1 1€05 (x50) 
Ø5 large Réf. 7619-1 1€05 (x50)  
Ø6 standard Réf. 7632-1 1€05 (x50)    Réf. 4188-4 7€63/500
Ø6 large Réf. 7633-8 1€58 (x50)    Réf. 4189-4 9€66/500
Ø7 standard Réf. 7628-8 2€10 (x50) 
Ø7 large Réf. 7629-4 2€52 (x50) 
Ø8 standard  Réf. 7616-8 2€63 (x50)    Réf. 4190-4 11€20/500
Ø8 large  Réf.7617-10 3€15 (x50)   Réf. 4191-6 9€45/200
Ø10 standard Réf. 7620-4 1€68 (x20)    Réf. 4192-4 8€35/200
Ø10 large  Réf. 7621-3 2€10 (x20)    Réf. 4193-4 17€01/200
Ø12 standard  Réf. 7622-4 3€15 (x20)    Réf. 4194-4 15€33/200
Ø12 large  Réf. 7623-3 3€36 (x20)    Réf. 4195-4 12€50/100
Ø14 standard  Réf. 7624-4 3€78 (x20)    Réf. 4196-4 19€06/200
Ø14 large  Réf. 7625-6 4€20 (x20)    Réf. 4197-4 18€38/100
Ø16 standard  Réf. 7626-4 4€62 (x20)    Réf. 4198-4 13€34/100
Ø16 large Réf. 7627-1 5€25 (x20)    Réf. 4199-4 13€44/50
Ø20 standard  Réf. 7630-4 6€30 (x20) 

BETA pin
Zinguée/ Galvanized

Ø2,5 (X10) Réf 7613-3 1€89
Ø4 (X10) Réf 7614-6 3€68

Goupille BETA

Visserie standard zinguée CHC 8.8
Standard screwing

Pour un montage impeccable de votre châssis ! Planet Kart Cross 
dispose d’un stock permanent de visserie standard, en grande 
quantité, sur de nombreuses dimensions détaillées ci-dessous. Fini 
les vis trop longues sur votre châssis : gain de poids et finition 
parfaite. Toute notre gamme de visserie est en qualité 8.8 zinguée 
CHC (empreinte BTR). Les dimensions affichées sont toujours 
“longueur sous tête”.

 à l’unité/Unit            en boite/Box

M6 (pas 6x100) :
M6x10 (x50) Réf. 7682-8 3€68             Réf. 4200-4 18€80/500 
M6x12 (x50) Réf. 7683-10 3€15         Réf. 4201-9 18€27/500
M6x16 (x50) Réf. 7684-10 3€68         Réf. 4202-4 19€85/500
M6x18 (x50) Réf. 7685-3 4€73           Réf. 4203-2 28€25/500
M6x20 (x50) Réf. 7686-10 3€15         Réf. 4204-4 21€42/500 
M6x25 (x50) Réf. 7687-9 3€15           Réf. 4205-2 24€36/500
M6x30 (x50) Réf. 7688-1 3€68           Réf. 4206-4 25€52/500
M6x35 (x50) Réf. 7689-3 4€73           Réf. 4207-4 31€40/500
M6x40 (x50) Réf. 7690-10 5€78         Réf. 4208-4 15€65/200
M6x45 (x20) Réf. 7691-10 2€31         Réf. 4209-4 15€96/200
M6x50 (x20) Réf. 7692-10 2€31         Réf. 4210-4 15€65/200
M6x55 (x20) Réf. 7693-6 3€15           Réf. 4211-4 24€36/200
M6x60 (x20) Réf. 7694-6 3€15           Réf. 4212-4 24€05/200
M6x70 (x20) Réf. 7695-3 5€04           Réf. 4213-4 24€05/200
M6x80 (x20) Réf. 7696-8 5€67           Réf. 4214-4 34€55/200
M6x90 (x20) Réf. 7697-3 6€51           Réf. 4215-4 40€69/200
M6x100 (x20) Réf. 7698-3 8€40         Réf. 4216-4 50€09/200

M8 (pas 8x125)
M8x10 (x50) Réf. 7699-8 11€03         Réf. 4217-4 20€27/200
M8x12 (x50) Réf. 7700-8 9€45           Réf. 4218-4 18€17/200
M8x16 (x50) Réf. 7701-10 5€78         Réf. 4219-4 14€39/200
M8x18 (x50) Réf. 7702-6 8€40           Réf. 4220-4 20€48/200
M8x20 (x50) Réf. 7703-4 12€60         Réf. 4221-4 18€85/200
M8x25 (x50) Réf. 7704-6 6€83           Réf. 4222-4 17€75/200
M8x30 (x50) Réf. 7705-3 7€88           Réf. 4223-4 18€90/200
M8x35 (x20) Réf. 7706-6 3€36           Réf. 4224-4 20€79/200
M8x40 (x20) Réf. 7707-6 3€78           Réf. 4225-4 25€41/200
M8x45 (x20) Réf. 7708-10 4€62         Réf. 4226-4 28€88/200
M8x50 (x20) Réf. 7709-10 4€62         Réf. 4227-4 28€14/200
M8x55 (x20) Réf. 7710-8 5€46           Réf. 4228-4 29€93/200
M8x60 (x20) Réf. 7711-3 6€09           Réf. 4229-4 33€08/200
M8x70 (x20) Réf. 7712-6 6€51           Réf. 4230-4 51€03/200
M8x80 (x20) Réf. 7714-10 7€77         Réf. 4231-4 56€60/200
M8x90 (x20) Réf. 7715-6 12€18         Réf. 4232-4 32€45/200
M8x100 (x20) Réf. 7716-10 13€65     Réf. 4233-4 40€74/200

M10 (pas 10x150) 
M10x12(x10)Réf. 7717-4 5€15           Réf. 4234-4 37€17/200 
M10x16(x10)Réf. 7718-8 2€94           Réf. 4235-4 30€40/200 
M10x20 (x10)Réf. 7719 2€10             Réf. 4236-4 32€45/200 
M10x25 (x10)Réf. 7720-11 2€31       Réf. 4237-4 36€54/200
M10x30 (x10)Réf. 7721-6 2€52         Réf. 4238-4 34€76/200

M10x35(x10)Réf. 7722-8 3€78             Réf. 4239-4 19€26/100
M10x40 (x10)Réf. 7723-3 4€20          Réf. 4240-4 22€68/100 
M10x45 (x10)Réf. 7724-6 3€89          Réf. 4241-4 25€47/100
M10x50 (x10)Réf. 7725-10 3€68        Réf. 4242-4 24€05/100
M10x55 (x10)Réf. 7726-10 4€41        Réf. 4243-4 27€83/100
M10x60 (x10)Réf. 7727-3 4€73          Réf. 4244-4 28€25/100
M10x65 (x10)Réf. 7728-10 4€94        Réf. 4245-4 32€71/100

M10x70 (x10)Réf. 7729-8 5€25          Réf. 4246-4 29€40/100
M10x75 (x10)Réf. 7730-8 7€14          Réf. 4247-4 35€59/100
M10x80 (x10)Réf. 7731-3 5€99          Réf. 4248-4 40€85/100
M10x90 (x10)Réf. 7732-1 6€51          Réf. 4249-4 51€77/100
M10x100 (x10)Réf. 7733-1 7€56        Réf. 4250-4 62€79/100
M10x160 (x1)Réf. 3195-9 1€19 
M10x180 (x1)Réf. 2614-6 2€52 
M10x200 (x1)Réf. 2616-1 3€24 
M10x220 (x1)Réf. 2617-1 5€63 
M10x240 (x1)Réf. 2618-1 6€71

M14 (pas 14x200) 
M14x30 (x5)Réf. 7750-4 3€52 
M14x35 (x5) Réf. 7751-4 4€04 
M14x45 (x5) Réf. 7752-11 4€83 
M14x50 (x5) Réf. 7753-3 5€09 
M14x70 (x5) Réf. 7754-1 7€04

M16 (pas 16x200)
M16x20 (x5) Réf. 7755-10 6€51
M16x25 (x5) Réf. 7756-4 4€83
M16x30 (x5) Réf. 7757-3 4€31
M16x35 (x5) Réf. 7758-4 4€57
M16x40 (x5) Réf. 7759-8 5€09
M16x50 (x5) Réf. 7760-10 5€57

For a perfect mounting of your chassis. Planet Kart Cross has a 
permanent stock of standard screwing, in large quantities, in many 
dimensions detailed below.The time you had too long screws on your 
chassis is over: weight gain and perfect finish. Our range of screws is 
made in 8.8CHC galvanized quality (BTR footprint). The dimensions 
displayed are always “under head length”.

La visserie 
est disponible 

à l’unité ou en boite !

Screws are 
available 

individually 
or in box !

De qualité 12.9 (rupture 120 kg/mm2), ces vis sont adaptées aux charges importantes (vis de cardan, supports de pont, moteur, etc...) 
Jouez la sécurité ! Finition noire non zinguée, emprunte BTR.
Fine quality screw .  These 12.9 quality (120 kg/mm2 breaking) screws are suitable for large loads (shaft screws, mounting brackets with heavy loads, etc...) 
Play it safe! Non galvanized black finish.

Visserie haute qualité CHC 12.9
CHC 12.9 Fine quality screw

M8x40 (X10)        Réf. 7653-4 4€52 
M8x50 (X10)        Réf. 7654-4 5€04 
M8x60 (X10)        Réf. 7655-4 6€51 
M8x75 (X10)        Réf. 7656-4 9€56 
M8x90 (X10)        Réf. 7657-4 11€03 
M8x100 (X10)        Réf. 7658-4 16€17

M10x160 (X1)        Réf. 3592-4 4€33 
M10x180 (X1)        Réf. 3048-1 4€33 
M10x200 (X1)        Réf. 3593-8 4€33 
M10x220 (X1)         Réf. 3046-6 14€60 
M10x240 (X1)      Réf. 3047-6 15€75

M12x160 (X1) Réf. 3714-6 7€35 
M12x180 (X1) Réf. 3594-1 9€45 
M12x200 (X1) Réf. 3595-1 10€50 
M12x220 (X1) Réf. 3715-6 15€75 
M12x240 (X1) Réf. 3596-10 18€90
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Principalement destinés au montage des rotules, ces 
contre-écrous étroits permettent de gagner de la place et 
du débattement sur les réglages de rotules. Pas standard. (X10)

Tight nut. Designed for mounting balls, these narrow locknuts allow to 
obtain more room and articula- tion on ball fittings. Standard path

Ecrou bas (contre-écrou)
Tight nut

 pas à droite pas à gauche
M6  Réf. 7659-4 1€16 Réf. 7668-4 6€51
M8  Réf. 7660-4 1€68  Réf. 7669-4 6€51
M10  Réf. 7661-4 2€21  Réf. 7670-8 10€40
M12  Réf. 7662-8 2€73  Réf. 7671-10 15€12
M14x200  Réf. 7663-4 4€83  Réf. 7672-3 18€38
M14x150  Réf. 7664-4 4€83  
M16x200  Réf. 7665-9 5€88 Réf. 7673-6 19€43
M16x150  Réf. 7666-8 6€30 
M18x150  Réf. 7667-6 6€30 

Ecrou standard
Standard nut

 à l’unité/Unit (X20)     en boite/Box
M5  Réf. 7641-4 3€15     Réf. 4174-4 4€83/500
M6  Réf. 7640-4 3€99     Réf. 4175-4 6€51/500
M7  Réf. 7638-8 2€52 
M8  Réf. 7639-8 0€84      Réf. 4176-4 13€55/500
M10  Réf. 7637-10 1€68      Réf. 4177-4 11€97/200
M12  Réf. 7636-8 2€52      Réf .4178-4 16€49/200
M14  Réf. 7634-4 5€67      Réf. 4179-4 14€81/100
M16  Réf. 7635-4 5€46     Réf. 4180-4 16€80/50

Ecrou frein
Lock nut

 à l’unité/Unit (X20)   en boite/Box
M5  Réf. 7648-8 0€84   Réf. 4181-10 7€04/500
M6  Réf. 7647-8 0€84   Réf. 4182-1 9€14/500
M8  Réf. 7646-4 1€26    Réf. 4183-6 15€02/500
M10  Réf. 7645-3 2€73    Réf. 4184-6 16€38/200
M12  Réf. 7644-3 3€99    Réf. 4185-11 22€21/200
M14  Réf. 7642-8 6€51    Réf. 4186-4 21€11/100
M16  Réf. 7643-3 3€36   Réf. 4187-1 13€13/50

Matériaux/ Materials

à l’unité/Unit  

M12 (pas 12x175) 
M12x16 (x10)Réf. 7734-4 7€56 
M12x20 (x10)Réf. 7735-10 3€36 
M12x25 (x10)Réf. 7736-3 3€89 
M12x30 (x10)Réf. 7737-10 3€68 
M12x35 (x10)Réf. 7738-3 4€62 
M12x40 (x10)Réf. 7739-6 4€41

M12x45 (x10)Réf. 7740-8 5€36 
M12x50 (x10)Réf. 7741-10 5€78 
M12x55 (x10)Réf. 7742-10 6€41 
M12x60 (x10)Réf. 7743-10 6€72 
M12x65 (x10)Réf. 7744-3 7€04 
M12x70 (x10)Réf. 7745-6 7€88 
M12x75 (x10)Réf. 7746-8 8€09 
M12x80 (x10)Réf. 7747-10 8€30 
M12x90 (x10)Réf. 7748-3 9€45 
M12x100 (x10)Réf. 7749-10 10€50 
M12x160 (x1)Réf. 3597-6 2€06
M12x180 (x1)Réf. 2635-6 2€06 
M12x200 (x1)Réf. 2637-8 4€65 
M12x220 (x1)Réf. 3598-6 6€71 
M12x240 (x1)Réf. 3199-6 8€12
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Circlips intérieur ou 
extérieur standard 
pour cages de 
roulement, 
coussinets, ou toute 
autre application.

Intérieur :
Ø30 Réf. 1320-6 0€12 
Ø34 Réf. 1321-6 0€37
Ø35 Réf. 1315-8 0€55
Ø38 Réf. 1322-10 0€47
Ø42 Réf. 5709-1 0€58
Ø52 Réf. 3532-6 0€79 
Ø62 Réf. 1318-9 0€74
Ø68 Réf. 1319-6 0€74
Ø72 Réf. 1316-6 1€58
Ø120 Réf. 6672-3 7€25

Circlip intérieur
Internal circlip

Internal and external 
standard circlip for bear-
ings or any other using

Mecanindus pin.

Replacement oil plug ,
available in different sizes.& +33 2 51 12 02 78

contact@planet-kartcross.com
www.planet-kartcross.com
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Moyeux & pivots
Wheel hubs & pivots

Rotules & articulations
Rod ends & bushes

Amortisseurs
Shock absorbers

47

Bouchon à emprunte hexagonale, 
adaptée pour remplacement de bouchon de vidange 

ou bouchon de catalyseur (sonde lambda)

12x150. Réf. 6861-8 2€05
 14x150. Réf. 6860-8 2€05
16x150. Réf. 6829-8 2€05
18x150. Réf. 3394-8 2€05

Bouchon de vidange / Catalyseur
Drain plug / Converter cap

Goupilles mécanindus.

Ø3x25 Réf. 1948-4 0€22 
Ø5x25 Réf. 1949-4 0€33

Goupille mécanindus
Mecanindus pin

P.48

P.50

P.53
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Moyeux & pivots/ Wheel hub & pivots

& +33 2 51 12 02 78
contact@planet-kartcross.com
www.planet-kartcross.com

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

Pour moyeu alu avant, roulement à double 
rouleaux coniques étanche (qualité 
automobile). Ø52-25 x 37 mm 
Réf. 2451-4 27€04

Circlips intérieur pour cage de 
roulement (Ø52 pour moyeux 
avant, Ø72 pour l’arrière)
Ø30 Réf. 1320-5 0€12 
Ø34 Réf. 1321-6 0€37
Ø35 Réf. 1315-8 0€55
Ø38 Réf. 1322-10 0€47
Ø42 Réf. 5709-1 0€58
Ø52 Réf. 3532-6 0€79 
Ø62 Réf. 1318-9 0€74
Ø68 Réf. 1319-4 0€74
Ø72 Réf. 1316-6 1€58

Montage origine Ø62 
(pour roulement 2CV 
Ø72 et Ø76). Existe également en 
Ø72mm. 
Ø 62 mm Réf. 2059-1 4€36
Ø 72 mm Réf. 2060-11 4€57

Roulement droit à double rangée étanche 
Ø35-72 x 27 mm. Mêmes dimensions que 
le roulement origine 2CV mais utilisable sans 
les joints spy pour diminuer les frottements. 
Version standard ou marque NSK. 
Standard Réf. 2784-4 31€40 
NSK Réf. 3103-2 63€84

Le vrai roulement d’origine 2CV. Double 
contact oblique pour une meilleure 
longévité, non étanche, à monter avec 2 
joints spy. Existe en Ø35-72 x 27 mm ou en 
Ø36-76 x 29 mm
Ø 35-72 mm Réf. 2454-4 42€21 
Ø 36-76 mm Réf. 2455-5 49€77

Pour moyeu arrière camotos, roulement 
double contact oblique etanche. 
Ø64-37x34 mm. Réf. 3857-4 30€45

Roulement moyeu avant Ø52
Ø52 Front bearning

Circlip intérieur
Internal circlip

Joint spy
Radial shaft seal

Roulement arrière Ø72 étanche
waterproof Ø72 double row right bearing

Roulement arrière Ø72
Ø72 Rear hub bearing

Roulement moyeu arrière Ø64
Ø64 Rear Camotos bearning

Front bearing. For front alu hub, water-
proof (automotive quality) double tape- 
red roller bearing. Ø52-25 x 37 mm

Waterproof Ø35-72 x 27 mm double row right bearing 
Same dimensions as the original 2CV bearing but usable 
without radial shaft seals to decrease friction. 
NSK high quality or eco version

Rear hub bearing 2CV origin type, auto-
motive quality, double oblique contact, non-
sealed bearing, to mount with 2 radial shaft 
seals. Exists in Ø35-72 x 27 mm and Ø36-
76 x 29 mm

Internal circlip for bearing Internal circlip for bearing cage 
(Ø52 for front hubs, Ø72 for the rear)

Radial shaft seal. Original Ø62 mounting 
(for 2CV Ø72 and Ø76 bearing). Also avail-
able in Ø72mm.

Rear Camotos bearing, waterproof, twin row 
of balls. Ø34-37 x 34.En acier 42CD4, taillée dans la 

masse, épaulement d’arrêt au niveau 
du roulement. Filetage 20x150 

Réf. 1842-4 20€58

Fusée nue à souder
Welding bare spindle

Welding bare spindle 42 CD 4 steel, machined 
from solid, detent shoulder at the bearing level. 
20 x 150 screw thread.

Goujon à cannelures/ Fluted studs
longueur sous tête/ length under 
head 40 mm l’unité/Unit
Réf. 1943-3 1€52 
Ecrou conique/ conical nut 
12x125 l’unité/Unit 
Réf. 1697-4 1€52 
Ecrou conique/ conical nut 
12x150 l’unité/Unit 
Réf. 1698-1 2€00

Goujons / Ecrous
Fluted stud conical nut unit

Flasque de roue pour montage en triangulation 
arrière, fabrication spéciale taillée masse haute qualité 
avec traitement thermique. S’emboite sur roulements 
Ø35 mm (2CV et dérivés). Cannelures 2CV/VW,                              
entraxe 4x130 et épaulement règlementaire pour jantes 
4x130 ayant un alésage central de 90 mm. Se monte 
iavec nos goujons/ecrous 12x125 vendus séparement. 
Goujons et écrous vendus séparément. 
Vendu à l’unité./Unit
Réf. 3244-4 53€03

Flasque de roue arrière
Wheel hub

Wheel flange for mounting rear wish-
bone, machined from solid, high-qual-

ity heat treatment. To fit on Ø35 
mm (2CV and derivatives) bear-
ings. 4 x 130 rims. 12 x 125 con-

ical studs and nuts 
provided. Sold 

individually.

Ecrou frein spécial pour fusée ci-dessus.
20x150 Réf. 1699-4 5€20
22x150 Réf. 3907-4 5€04

            Ecrou-frein
            Brake nut 

20x150 or 22x150 brake nut. Special brake 
nut for above mentioned spindle.48 49

Liaison au sol/ Arms

Kit moyeu avant aluminium
Machined from solid alu hub

Moyeu alu taillé masse, ép. 60 mm 
avec épaulement jante Ø60, 
entraxe 4x100. Prévu pour nos 
disques de frein (fixation 3 trous 
M8 sur Ø 62 mm). Ce kit moyeu 
avant complet, est composé de : 
• 2 moyeux aluminium
• 8 goujons / 8 écrous 12x125 
• 2 fusées à souder (42CD4)
• 2 écrous de fusée freinés 
• 2 roulements (double conique)  
+ 2 circlips et bouchon 
•  2 disques de frein (existe en Ø150   

et Ø170), les deux sont adaptables     
avec nos étriers de frein. 

Moyeu seul/ Wheel hub only :
version disques/ disc version Ø150 Réf. 4405-6 302€82
La paire/ The Pair :
version disques/ disc version Ø150 Réf. 4405-6 302€82 
version disques/ disc version Ø170 Réf. 2066-6 310€38
version disques/ disc version Ø190 Réf. 6118-10 317€73

Machined from solid alu hub, thickness 
60 mm with Ø60 rim shoulder, 4 x 
100 distance. Made for our stainless 
steel brake discs below (M8 3 hole 
mounting on Ø62 mm).This full front 
hub kit is composed of: • 2 aluminium 
studs + 8 hubs / 8 nuts 12 x 125 • 2 
(42CD4) welding spindle and 2 braked 
spindle nuts• 2 (double cone) bearings 
with circlip and cap • 2 brake discs (avail-
able in Ø150 and Ø170), both are adapt-
able with our brake calipers.

Kit moyeu arrière à souder
Rear bearing cage to weld

Kit complet à souder pour la réalisation de vos 
triangles arrières. Cage en acier usinée pour 

recevoir le roulement de 2CV Ø35- 72 mm, ainsi 
que les deux joints-spy (1 x Ø62 et 1 x Ø72 

mm). Roulement double contact oblique Ø35-72 
mm et circlips Ø72 mm fourni. Adaptable avec 

les flasques de roue de 2CV Ø35 mm.

Cage nue (l’unité) Réf. 2122-10 20€58
Cage complète roulement étanche standard 

(l’unité) Réf. 4366-4 50€30
Cage complète roulement origine + joints spy 

(l’unité) Réf. 2123-11 77€91

Welding rear hub
Complete welding kit to make your rear trian-
gles. Steel machined cage to receive the 2CV 
Ø35-72 mm bea- ring, as well as the two joints-
spy (1 x Ø62 and 1 x Ø72 mm). Double-con-
tact bearing Ø35-72 mm oblique and Ø72 mm 
circlips supplied. Adaptable with 2CV Ø35 mm 
wheel flanges.

Pivots acier universels
Universal steel pivots

Pivots en acier 
mécanosoudés. Réalisation 
simple et robuste prête à 
installer, fusée prévue pour 
nos moyeux aluminium 
ci-dessus et disques Ø170, 
fixation de la rotule de direction en 
partie avant (épure de Jeantaud 
intégrée), et fixation de l’étrier 
de frein Brembo 2 pistons 
de notre catalogue en partie 
arrière.Taraudage inférieur et 
supérieur M12, logement prévu pour 
reçevoir des rotules Ø16 mm. Angle de 
pivot 10°, angle de chasse 15°. Moyeux, 
roulements, rotules et accessoires vendus 
séparément. 
La paire/The pair Réf. 2245-4 194€25

Universal steel pivots
Mechanically welded steel pivots. Simple and robust mounting ready to install, spindle made for our 
aluminium hubs (see below) and Ø170 discs, mounting of the ball joint at the front (Ackermann geom-
etry integrated), and of the Brembo 2 piston brake caliper from our catalogue at the rear. M12 lower 
and superior thread, recess to receive Ø16 mm joints. 10 ° pivot angle, 15 ° steering head angle. Hubs, 
bearings, balls and accessories sold separately.

49
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utilisations Kart-Cross (direction,pivots, triangulation, etc...). Le diamètre 
indiqué correspond au diamètre de l’œil ainsi qu’à celui du filetage. Pas 
métrique standard. Disponible en Mâle ou Femelle, pas à Droite ou pas à 
Gauche.

Premium quality LS rod-ends
Rotule LS qualité supérieure

Premium quality LS rod ends. Steel/Bronze. Suitable 
for all Kart- Cross use (steering, pivots,wishbone, 
etc...).The diameter indicated cor- responds to the 
diameter of the eye as well as the thread. Not stan-
dard metric. Available in Male or Female, not right 
or not left. Ø16 mm M16x150 (camotos rear arm, 
etc...) only male not right

Référence Mâle à droite/right  Mâle à gauche/left  Femelle à droite/right Femelle à gauche/left 
Ø 5 mm M5 8€40        Réf. 2431-4               Réf. 2775-4  Réf. 2416-4  Réf. 2774-11 
Ø 6 mm M6 8€40      Réf. 2432-4               Réf. 2439-4  Réf. 2417-4  Réf. 2424-11  
Ø 8 mm M8 8€93        Réf. 2433-4               Réf. 2440-4  Réf. 2418-4  Réf. 2425-11 
Ø 10 mm M10 8€93   Réf. 2426-4               Réf. 2434-4  Réf. 2411-4  Réf. 2419-11  
Ø 12 mm M12 10€50 Réf. 2427-4               Réf. 2435-4  Réf. 2412-4  Réf. 2420-9 
Ø 14 mm M14 17€85 Réf. 2428-4               Réf. 2436-4  Réf. 2413-4  Réf. 2421-10 
Ø 16 mm M16 19€95 Réf. 2429-4               Réf. 2437-4  Réf. 2414-4  Réf. 2422-6 
Ø 18 mm M18 38€85 Réf. 2430-4               Réf. 2438-8  Réf. 2415-3  Réf. 2423-3 
Ø 16 mm M16x150 (bras arrière camotos, etc...) uniquement mâle pas à droite Réf 2940-3  25€20

Référence Mâle à droite/right  Mâle à gauche/left  Femelle à droite/right Femelle à gauche/left 
Ø 6 mm M6 8€40      Réf. 7043-6               Réf. 7049-6  Réf. 7055-6  Réf. 7061-6  
Ø 8 mm M8 8€93        Réf. 7044-6               Réf. 7050-6  Réf. 7056-6  Réf. 7062-6 
Ø 10 mm M10 9€45   Réf. 7045-6               Réf. 7051-6  Réf. 7057-6  Réf. 7063-6  
Ø 12 mm M12 10€50 Réf. 7046-6               Réf. 7052-6  Réf. 7058-6  Réf. 7064-6 
Ø 14 mm M14 17€85 Réf. 7047-6               Réf. 7053-6  Réf. 7059-6  Réf. 7065-6 
Ø 16 mm M16 19€95 Réf. 7048-6               Réf. 7054-6  Réf. 7060-6  Réf. 7066-6 
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Principal avantage : ne peut pas se 
déssertir (pas de siege).Très résistante, 

idéale sur pivots. Chape en acier cémenté 
(ébauche forgée) - trempé et revenu / 
zinguée par galvanisation, filetage roulé. 

Noix de rotule : acier à roulement trempé 
rectifié et chromé dur. Coussinet : nylon / 
téflon armé de fibre de verre. En stock : 

10, 12, 14 et 16 mm. 
Autres tailles sur commande.

Alternative économique aux rotules Durbal fabriquées sur le même principe, 
ces rotules sont à contact direct bille/corps sans siège bronze. (La rotule ne 
peut pas se démancher sur des chocs violents). Corps acier Cr, bille traitée, 

traitement autolubrifiant teflon/kevlar.

DURBAL rod ends
Rotule DURBAL

DURBAL rod ends
Main advantage: can not be decap- ped 
(no seat). Ver y resistant, ideal on piv-
ots. Screed in hardened (forged draft) - 
quenched and tempered / gal- vanized 
steel, rolled thread. Ball nut: corrected and 
hardened bearing hard chrome steel. Pad: 
nylon / fiberglass reinforced teflon. In stock: 
10, 12, 14 and 16 mm. Other sizes on 
order.

Ø 10x150 Réf. 2941-7 28€14  
Ø 10x150 à gauche Réf. 4886-7 28€14  
Ø 12x175 Réf. 2399-5 31€29  
Ø 12x175 à gauche Réf. 2942-5 31€29  
Ø 14x200 Réf. 2400-7 40€95  
Ø 16x200 Réf. 2401-5 49€77 
Ø 18x150 Réf. 2402-5 59€85

Rotule XP sans siège bronze
XP rod end without bronze seat 

 
                                   M droite/right     M gauche/left    F droite/right     F gauche/left   
Ø 10 mm M10 38€85  Réf. 2404-2           Réf. 2408-2             Réf. 2777-2     Réf. 2780-4 
Ø 12 mm M12 45€15  Réf. 2405-2           Réf. 2409 -2            Réf. 2403-2     Réf. 2776-2 
Ø 14 mm M14 54€60  Réf. 2406-2           Réf. 2410 -2            Réf. 2778-4     Réf. 2781-4 
Ø 16 mm M16 71€40  Réf. 2407-2           Réf. 2772 -2            Réf. 2779-2     Réf. 2782-4 
Ø 18 mm M18 81€90  Réf. 4362-7
Ø 20 mm M20 92€40  Réf. 2958-2

Le haut de gamme en matière de rotule dédiée aux sports 
mécaniques. Application dans tous les domaines où les charges 
statiques sont importantes. Contact de glissement : entretoises 
acier inox / bague en acier chromé.Version mâle uniquement, 
filetage à droite (à gauche nous consulter). Pas standard.

Ø8x125 Réf. 2445-2 47€25   Ø10x150 Réf. 2441-2 59€85   
Ø12x175 Réf. 2442-7 71€40  Ø14x200 Réf. 2443-7 86€10
Ø16x200 Réf. 2444-7 93€45  Ø18x150 Réf. 2773-5 108€15

Rotule UNIBAL série noire compétition SMGM
UNIBAL SMGM competition series rod ends The top of range for ball ded-

ica- ted to motorsports. Appli-
cation in all areas where static 
charges are important. Sliding 
contact: stain- less steel spacers 
/ chrome-plated steel bushings. 
Male version only, thread on the 
right (for left please contact us). 
Not standard.

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

Rotules & articulations/ Rod ends & bushs

Locknut for rod-ends. 
Designed for rod 
ends, these narrow 
locknuts allow to 
obtain more space 
and articulation on 
ball fittings. Sold by 
10.

Principalement destinés au 
montage des rotules, ces 
contre-écrous étroits 
permettent de gagner de la 
place et du débattement sur les 
réglages de rotules. Pas standard.
Vendu par 10.

Contre-écrou
Locknut for rod-ends

   pas à droite/right    pas à gauche/left
M6  Réf. 7659-4 1€16    Réf. 7668-4 6€51
M8  Réf. 7660-4 1€69     Réf. 7669-4 6€51
M10  Réf. 7661-4 2€21     Réf. 7670-8 10€40
M12  Réf. 7662-8 2€73     Réf. 7671-10 15€12
M14x200  Réf. 7663-4 4€83     Réf. 7672-3 18€38
M14x150  Réf. 7664-4 4€83  
M16x200  Réf. 7665-4 5€88    Réf. 7673-6 19€43
M16x150  Réf. 7666-8 6€30 
M18x150  Réf. 7667-6 6€30 

Gamme d’entretoises pour 
rotules, idéal pour vos 
montages sur châssis et 
triangles. En effet, ces 
entretoises possèdent deux avantages :
• dégager de l’espace autour de la 
rotule afin d’exploiter tout le 
débattement possible,
• permettre de diminuer la taille de la 
visserie utilisée pour la fixation. Vous 
gagnez ainsi en poids et 
encombrement. Une rotule nécessite deux entretoises.

Entretoises pour rotules
Spacers for rod-ends

N°1    Ø10 mm, épaisseur/ Thickness 3 mm, aluminium Réf. 1745-2 1€16
N°2    Ø12 mm, épaisseur/ Thickness 9 mm, inox Réf. 1740-2 2€52
N°3    Ø12/8, épaisseur/ Thickness 4,7 mm, alu Réf. 1734-1 1€89
          Ø12/10, épaisseur/ Thickness 4,7 mm, alu Réf. 1733-1 1€89
          Ø14/10, épaisseur/ Thickness 4 mm, alu Réf. 1735-1 1€89
          Ø16/10, épaisseur/ Thickness 3 mm, alu Réf. 1736-1 1€89

Spacers for rod ends
Range of spacers for balls, ideal to mount on your chassis and triangles. Indeed, 
these spacers have two advantages: • clear space around ball to exploit all possible 
articulation, • decreases screwing size used for the mounting. So you gain weight 
and volume. A ball requires two spacers.

1

3 2

Prévus pour être logés dans 
un alésage, retenus par circlips 

ou écrou (pivot, tringlerie, etc...). 
Haute résistance et très fiable dans 
le temps. Cage épaisse permettant 

un meilleur débattement avec le cir-
clips. Existe également en Ø 5 à 20 

mm. Retrouvez les cages à souder pour 
ces coussinets en page materiaux.

Coussinets sphériques FLURO
FLURO spherical bearing

Bearings expected to be housed in a cage, retained 
by circlips or nut (pivot, linkage, etc...). Long term 
high-resistance and strong reliability Thicker outer 
cage allowing better articulation with circlip. Also 
available in Ø 5 to 20 mm. Find the welding cages 
for these pads on page material.

Ø12, ext Ø30, larg. 12-16 mm Réf. 1643-11 37€85 
Ø14, ext Ø34, larg. 13,5-19 mm Réf. 1644-11 42€21 
Ø16, ext Ø38, larg. 15-21 mm Réf. 1645-11 56€28

Même utilisation que les rotules mais 
prévu pour être logés dans un alésage, 
retenus par circlips ou écrou (pivot, tring-
lerie, etc...). Autres Ø sur demande.

Coussinets sphériques LS
LS spherical bearing

Same use as balls but expected to be housed in a bore, retained by 
circlips or nut (pivot, linkage, etc...). Other Ø on order

Ø 10 mm : diamètre ext. 19 mm Réf. 1651-2 12€13
Ø 12 mm : diamètre ext. 26 mm Réf. 1646-5 12€55
Ø 15 mm : diamètre ext. 30 mm Réf. 1647-8 21€84
Ø 16 mm : diamètre ext. 32 mm Réf. 1648-1 25€41
Ø 17 mm : diamètre ext. 35 mm Réf. 1649-8 26€20
Ø 20 mm : diamètre ext. 35 mm Réf. 1650-3 26€62

51

Entretoise grand débattement en inox. Permet de 
gagner de précieux degrés de prise d’angle grâce à 
son usinage spécial ! Trou central réduit. 
Ø 12 > 10 mm Réf. 6041-6 6€30
Ø 14 > 12 mm Réf. 6042-10 7€35
Ø 16 > 12 mm Réf. 6043-3 7€88

Rod end angle spacer
Entretoise débattement

Ø 12 / Ø 14 / Ø 16 rod end stainless spacer

Bagues filetées droite/gauche  
permettant de régler aisément  
vos rotules sans les démonter !
M18D -14G Réf. 6039-10 14€18
M16D -12G Réf. 6040-6 10€40

Rod-end adjustment screw
Bague de reglage rotule

Left/Right adjustement ring, very useful 
to adjust rod-ends very fast. 2 models.

Série GAXSW-MS haut de gamme 
dédiée aux sports mécaniques, avec un 
rapport qualité prix imbattable. 
Application dans tous les domaines où 
les charges statiques sont impor tantes. 
Contact de glissement : entretoises acier 
inox / bague en acier chromé. Résistance 
identique à la SMGM Unibal.

Rotule série compétition FLURO
FLURO-GAXSW-MS competition series rod ends

FLURO-GAXSW-MS competition series rod ends.
High-standard series dedicated to motorsports, with unbeatable money value.  
Application in all areas where static charges are important. Sliding contact: stain-
less steel spacers / chrome-plated steel bushings. Identical to SMGM Unibal resis-
tance. Also available female and not left.

Liaison au sol/ Arms

Less expensive than the Durbal, theses rod ends are without bronze seat, that of-
fer a stronger manufacturing. (the ball can’t go out). High quality steel, teflon/kevlar 
treatment.
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Articulation élastique (silent-bloc)
(Silent-block) plastic arti-culation

Permet d’absorber les chocs sans les transmettre au 
châssis. 3 tailles en stock : 

Ø int.10 mm,Ø ext.22 mm,long.30 mm (axe)   
et 25 mm (cage extérieure) 
Réf. 1025-6 6€51
Ø int.10 mm,Ø ext.22 mm,long.33 mm (axe)    
et 30 mm (cage extérieure) 
Réf. 1026-3 7€56
Ø int.12 mm,Ø ext.28 mm,long.38 mm (axe)    
et 32 mm (cage extérieure) 
Réf. 1027-11 8€66

(Silent-block) plastic articulation allows to absorb shocks without transmitting 
it to the chassis. 3 sizes in stock.

Chape
Clevis

Pratique sur de 
nombreux montages 

tels que les tringleries 
de boîte, pédaliers, 
etc... Fournie avec 

son tourillon. Existe 
en version courte 

(C) et longue (L). Le Ø 
de l’axe correspond au Ø du taraudage.

 Clevis. Handy on many mount-
ings such as box linkage, pedal 
brackets, etc... Provided with its 
trunnion. Available in short (C) 
and long (L) version. The diam-
eter of the axle corresponds to 
the diameter of the thread.

Ø5C Réf. 3835-6 3€47
Ø6C Réf. 1282-3 3€52
Ø6L Réf. 1286-6 4€04

Ø8C Réf. 1283-10 4€04
Ø8L Réf. 1287-6 5€41

Ø10C Réf. 1280-10 5€67
Ø10L Réf. 1284-8 8€40
Ø12C Réf. 1281-3 9€87
Ø12L Réf. 1285-4 13€55
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Rotule de direction sur bielette/tige
Ball joint on tie 

Idéal en sortie de crémaillère (filetage côté rotule mâle12x100 - 
taraudage 14x150). A rallonger ou à modifier pour fixation sur le pivot. 
Avantage majeur : rotule très solide avec un grand débattement. 
Réf. 1080-11 24€89

Ball joint on tie rod. Ideal for rack output (12x100 male thread side 
-14x150 thread). To extend or modify for mounting on the pivot. Major 
advantage : very solid ball with a large turning angle.

D’origine automobile, ces rotules sont 
idéales en rotule de direction sur le 

pivot. Très solides, étanches, elles offrent 
également un large débattement et 

une tenue dans le temps exemplaire. 
Attention:  fixation sur perçage conique 

uniquement. Réf. 2398-11 17€33

Rotule conique direction

Rotule axiale

Ball joint with conical seating

Axial rod end

Ball joint with conical seating. Originally designed for the auto- 
motive industry, these balls are ideal as ball joints on the pivot. 
Very strong, waterproof, they also offer a wide articula- tion and 
exemplary long term resistance. Warning mounting on conical 
bore only.

Axial ball Ideal for steering rack output, but also wishbone. Advantage : very 
solid ball with a large turning angle. Thread 12 x 100 (small side) - 14 x 150 
(big side with nut). Other version 14x150 / 16x150.

Pratique pour les 
montages où la rotule 
classique ne convient 
pas ou n’a pas assez 

de débattement 
: tringleries de 

vitesse, de marche 
arrière, etc... 

Ø 5 mm Réf. 2394-2 2€94 
Ø 6 mm Réf. 2396-11 3€47
Ø 8 mm Réf. 2397-11 4€67

Ø 10 mm Réf. 2395-11 5€62

Embout à rotule 90°
90° ball tipped end

90 ° ball tipped end
Ideal for mountings where 
the clas- sical ball is inap-
propriate or does not have 
enough articulation : speed, 
reverse, etc...linkages

Liaison au sol/ Arms
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Shock absorber ALPHA Z 1 way.
Adjustable 1 way index, rod Ø16 mm. AOD treated aluminum 

body. Piston Ø 46 mm, double piston. Upgradable in 3 ways.

P2S ALPHA Z 1 voies
P2S ALPHA Z shock absorbers (1 way)

Amortisseur ALPHA Z 1 voie. Réglable 1 voie indice, tige de Ø16 mm. Corps alu 
traité AOD. Piston Ø 46 mm, double piston. Très pratique : cet amortisseur est 
évolutif en version 3 voies, pour obtenir le même amortisseur que ci-dessus !

Avant/Front, 1 voie évolutif/1 evolutionary way (la paire/Pair) Réf. 6296-2 1023€75
Arrière/Rear, 1 voie évolutif/1 evolutionary way (la paire/Pair) Réf. 6293-2 1023€75

Pompe à graisse 40 cm3 spécialement conçue pour graisser les 
embouts à rotules ou tout autre élément  mécanique équipé de 
graisseur petit modèle. Réf. 3980-9 16€80

Greaser for rod-end 40 cm3. specially designed for greasing 
spherical ends or any other mechanical element equipped with 
a small grease nipple.

Graisseur de rotule
Greaser for rod-end

Idéal en sortie de crémaillère de direction, mais aussi en triangulation. 
Avantage majeur : rotule très solide avec un grand débattement. 
Filetage 12x100 (petit côté) - 14x150 (grand côté avec écrou) Réf 2393-6 20€58
Version renforcée filetage 16x150 (petit côté) - 16x150 (grand côté avec écrou) Réf 5545-4 27€29

Shock absorber P2S VIPER ST 16, 3 ways.
Adjustable 3 ways. Rod Ø16 mm for sprint car or Ø18 mm for autocross buggy. AOD treated alumi-
num body. Piston Ø46 mm, single or triple spring according to study. Hyper progressive hydraulic stop 
(option). NEW in 2020  : option AFR (contact us for more informations)

Avant/Front, 3 voies/3 ways (la paire/Pair) Réf. 6297-2 1872€36
Avant/Front, 3 voies butée hydraulique/ 3 ways hydraulic travel end (la paire/Pair) Réf. 6298-2 2016€

Arrière/Rear, 3 voies/3 ways (la paire/Pair) Réf. 6294-2 1908€90
Arrière/Rear, 3 voies butée hydraulique/ 3 ways hydraulic travel end (la paire/Pair) Réf. 6295-2 2091€60

NOUVEAU ! Arrière/Rear, 3 voies butée hydraulique/ 3 ways hydraulic travel end 
avec système AFR (la paire/Pair) Réf. 7067-2 2780€40

Nouveauté 2020 : 

Système AFR by P2S !

Le système mécanique AFR relâche 
l’hydraulique lorsque la roue se déleste. 
L’effet obtenu maximise la traction et le 
débattement
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Amortisseurs Öhlins 2 voies Amortisseurs Öhlins 3 voies Amortisseurs Öhlins 3 voies TTX
Öhlins shock absorbers (2 ways) Öhlins shock absorbers (3 ways) Öhlins shock absorbers TTX (3 ways)

1. Jeu de 2 voies :
A l’avant : Type 36 HR1C1 : amortisseurs à 

bonbonne avec flexible, réglage compression et 
détente, piston de 36mm

A l’arrière : Type 46 HR1C1 ou PR1C1 : amor-
tisseurs à bonbonne avec ou sans flexible, réglage 

compression et détente, piston de 46mm.
Option butée hydraulique de fin de course pour les 

arrières

Avant/Front, 2 voies/ 2 ways 
(la paire/Pair) Réf. 5534-2 à partir de 1782€90

Arrière/Rear, 2 voies/ 2 ways 
(la paire/Pair) Réf. 5535 -2 à partir de 2194€50

Arrière/Rear, 2 voies butée hydraulique/ 2 ways 
hydraulic travel end (la paire/Pair) 

Réf. 5777-2 à partir de 2433€90

2. Jeu de 3 voies :
A l’avant : Type 36 HR1C2 : amortisseurs à 
bonbonne avec flexible, réglage compression haute 
et basse vitesses et détente, piston de 36mm.
A l’arrière : Type 46 HR1C2 ou PR1C2 : amor-
tisseurs à bonbonne avec ou sans flexible, réglage 
compression hautes et basse vitesses et détente, 
piston de 46mm.
Option butée hydraulique de fin de course pour 
les arrières
Avant/Front, 3 voies/ 3 ways 
(la paire/Pair) Réf. 5693-2 à partir de 1929€90
Arrière/Rear, 3 voies/ 3 ways 
(la paire/Pair) Réf. 5692-2 à partir de 2328€90
Arrière/Rear, 3 voies butée hydraulique/ 3 ways 
hydraulic travel end (la paire/Pair) 
Réf. 5778-2 à partir de 2559€90

3. Jeu de TTX :
A l’avant : Type TTX 30 bitube: amortisseurs 
à bonbonne accolée, réglage compression et 
détente, piston de 30mm
A l’arrière : Type TTX 44 Bitube: amortisseurs 
à bonbonne accolée, réglage compression hautes 
et basse vitesses et détente, piston de 44mm.
Butée hydraulique intégrée.

Avant/Front, 3 voies TTX/ 3 ways TTX 
(la paire/Pair) Réf. 5533-2 à partir de 2496€90

Arrière/Rear, 3 voies TTX/ 3 ways TTX 
(la paire/Pair) Réf. 5530-2 à partir de 3483€90

1.

2.
3.

1. Set of 2 ways:
Front: Type 36 HR1C1: cylinder dampers with hose, 
compression and rebound adjustment, 36mm piston
At the rear: Type 46 HR1C1 or PR1C1: cylinder 
dampers with or without hose, compression and re-
bound adjustment, 46mm piston.
Hydraulic limit stop option for rear ends

2. Set of 3 ways:
Front: Type 36 HR1C2: cylinder dampers with hose, 
high and low speed compression and rebound ad-
justment, 36mm piston
At the rear: Type 46 HR1C2 or PR1C2: cylinder 
dampers with or without hose, high and low speed 
compression and rebound adjustment, 46mm pis-
ton.
Hydraulic limit stop option for rear ends

3. TTX game:
At the front: Type TTX 30 twin-tube: shock ab-
sorbers with conical cylinder, compression and 
relaxation adjustment, piston 30mm
At the rear: Type TTX 44 twin tube: shock ab-
sorbers with contiguous cylinder, compression 
setting high and low speeds and relaxation, 
piston 44mm.
Integrated hydraulic stop.

Notes
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Housse néoprène pour amortisseurs
Universal neoprene cover for shock absorber

Housse de protection universelle pour 
tous types d’amortisseurs, réalisée en 

néoprène pour une meilleure résistance. 
Elastiques aux extrémités et ouverture 

par bande velcro. Existe en longueur 50 et 
57 cm.

Universal neoprene cover for shock absorb-
er Universal Protective cover for all types 
of shock absorbers, made in neoprene for 
greater resis- tance. Elastics at the ends 
and opening by velcro tape. Available in 50 
cm and 57 cm length.

50 cm Réf. 1959-6 12€60
57 cm Réf. 1960-1 12€60

Version KAMIKAZ 2 
en cordura
57 cm Réf. 7068-6 16€80

Version K3
en cordura
57 cm Réf. 7069-6 16€80

Clé de réglage
Universal adjustement key

Indispensable, cette clé spé- cifique permet de 
régler la bague de serrage de vos ressorts 

d’amortisseurs. La clé dispose de deux diamètres 
afin de s’adapter à un maximum de modèles

Réf. 1329-10 11€97Universal adjustment key.
Essential, this specific key allows to adjust the 
clamping ring of your shock absorbers springs.The 
key features two diameters in order to adapt to a 
maximum of models.

Ressort compensateur

Compensator spring

Utilisés pour abaisser le véhicule afin de 
descendre le centre de gravité au plus 
bas pour améliorer sa tenue de route, 
les ressorts compensateurs permettent 
d’exploiter une meilleure détente de 
l’amortisseur. Utiliser impérativement 
une coupelle d’accouplement pour le 
montage avec le ressort principal.  Ven-
du à l’unité.
Longueur/length 5 cm 
Réf. 2787-2 31€40
Longueur/length 10 cm 
Réf. 2788-2 31€40

Compensator spring
Used to lower the vehicle in order 
to lower the centre of gravity at its 
lowest for better road handling; the 
compensating springs allow a better 
rebound of the shock absorber.You 
must use a coupling plate for the 
main spring mounting. Sold individ-
ually.Coupelle d’accouplement

Coupling plate

Universelle pour accoupler tous les ressorts ayant un diamètre intérieur de 2,25 pouces 
(57 mm). Indispensable pour le montage double ressort ou avec ressort compensateur. 
Réf. 3440-1 20€58

Coupling plate Universal to mate all springs with an inside diameter of 2.25 inches (57 
mm). Indispensable for dual spring mounting or with compensating spring.

Ressorts universels pour amortisseurs
Universal springs for shock absorbers

Diamètre intérieur 58 mm (2,25 pouces), universel. Se monte sur de nombreuses marques. Les dimensions indiquées 
dans le tableau sont généralement tenues en stock. Nous consulter pour autre taille/puissance. N’hésitez pas à nous 
consulter au 02 51 12 02 78 si vous hésitez dans le choix de votre ressort.

Destocking while stocks last. Universal springs for shock absorbers Internal diameter 58 mm (2.25 inches), universal. Can 
be mounted on many brands. The dimensions given in the table are generally held in stock. Contact us for other size/power. 
Feel free to contact us on contact@planet-kart- cross.com if you hesitate when choosing your spring.

Réf  Modèle Prix Longueur  Livre/pouce Kg/cm               Correspondance Gazshocks/AVO 
4818-2 8x100 56€18                                         
4819-2 8x150  56€18                                                                                                                        
2360-8 10x100  56€18 10” - 254 mm 100 lbs/inch 17,7 kg/cm  406-432 mm                  
2790-10  10x125 56€18 10” - 254 mm  125 lbs/inch 22,1 kg/cm  406-432 mm                  
2361-8  10x150  69€20 10” - 254 mm 150 lbs/inch 26,5 kg/cm  406-432 mm                  
2821-8 10x250 69€20 10” - 254 mm  250 lbs/inch 44,6 kg/cm  406-432 mm                  
3475-4  10x300  69€20 10” - 254 mm 300 lbs/inch 53,1 kg/cm  406-432 mm                  
2825-4  12x80  56€18 12” - 305 mm 80 lbs/inch 14,1 kg/cm  457-482 mm                  
2362-10 12x100  56€18                                          
2791-3  12x125 69€20 12” - 305 mm  125 lbs/inch 22,1 kg/cm  457-482 mm                   
2363-10  12x150  69€20 12” - 305 mm 150 lbs/inch 26,5 kg/cm  457-482 mm                   
2364-11  12x200  69€20 12” - 305 mm 200 lbs/inch 35,4 kg/cm  457-482 mm                    
3395-2  12x250  69€20 12” - 305 mm 250 lbs/inch 44,6 kg/cm  457-482 mm                   
3445-9  12x300  69€20 12” - 305 mm 300 lbs/inch 53,1 kg/cm  457-482 mm                    
2822-3  12x350  69€20 12” - 305 mm 350 lbs/inch 61,9 kg/cm  457-482 mm                    
2365-10  14x100  56€18 14” - 355 mm 100 lbs/inch 17,7 kg/cm  508-610 mm                    
5668-4 10x135  69€20                                           
2366-6  14x150  69€20 14” - 355 mm 150 lbs/inch 26,5 kg/cm  508-610 mm                    
3472-2  16x100  69€20 16” - 406 mm 100 lbs/inch 17,7 kg/cm  610 mm                           
3473-5  16x125  69€20 16” - 406 mm 125 lbs/inch 22,1 kg/cm  610 mm                           
4921-9  16x250 69€20 16” - 406 mm 250 lbs/inch 44,6 kg/cm  610 mm                            

DESTOCKAGE
Jusqu’à épuisement des stocks

Sur les prix annoncés

Baquets & harnais
Seats & harness

Direction
Steering

Pédaliers 
Pedal box

Accessoires
Accessories
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Baquets & harnais/ Seats & harness

Autres sièges 
sur commandes 

Other seats on orders
Tarifs TTC - All prices VAT 20% included58

Siège baquet FIA MIRCO GT skaï
MICRO GT leather FIA seat
Le meilleur rapport qualité/prix en baquet skaï FIA. 

Structure polyester, dos ciré noir avec renforts. Fixation 
latérale. 5 passages de harnais.Très confortable et recou-
vert mousse/skaï (lavage facile). Dos, assise et jambes en 

coussins amovibles montés sur velcro.  Poids environ 9 kg. 
Homologué FIA et compatible HANS®. Pour gabarit 

moyen (jusqu’à 1,85 m - 85 kg environ). 
Réf. 2476-2 313€95

MIRCO GT leather, FIA approved seat. The best value 
FIA seat. Polyester structure, black waxed back with re-
inforcements. Lateral mounting 5 harness slot inserts.
Very comfortable and foam/skai covered (easy clean-
ing). Velcro-mounted removable back, seat and cushion 
legs. Weight approx. 9 kg. FIA approved and HANS ® 
compatible. For average-sized person (up to 1.85 m 

- approx. 85 kg). For other sizes please contact us.

Siège baquet FIA BIMARCO DAKAR (spécial jeunes pilotes / petits gabarits)

FIA BIMARCO DAKAR seat (special young drivers)

Ce siège baquet est spécialement adapté aux petits 
gabarits (moins de 1m70). Structure polyester, dos ciré 
noir. Très bon rapport qualité prix, entièrement revêté 
skaï avec intérieur démontable. Homologuation FIA et 
compatible HANS®. Réf. 4963-5 282€45

FIA Bimarco Dakar seat leather for young people 
(less 170 cm) as women, teens, ...

Coque en fibre de verre avec gelcoat nu. 
Idéal pour l’autocross. Siège Baquet ATECH 
Offroad, conçu pour les disciplines néces-
sitant le nettoyage répétitif à grande eau... 
Coque préformée pour un meilleur confort 
100% Hans compatible. Poids approximatif 
du siège : 8 kg. Réf. 4811-2 418€95

Siège baquet FIA ATECH OFFROAD
FIA ATECH OFFROAD seat

Ce siège baquet est spécialement adapté aux grands gabarits (plus 
de 1m75) et assise large. Structure polyester, dos ciré noir. Très 
bon rapport qualité prix, entièrement revêté skaï avec intérieur 
démontable. Homologuation FIA et compatible HANS®. 
Réf. 4964-5 313€95

Especially for tall people (more 
than 175 cm). Leather, very 
good  quality and FIA homolo-
gated. 

Siège baquet FIA BIMARCO FUTURA (spécial grands pilotes)

FIA BIMARCO FUTURA seat (special tall drivers)

Fiberglass gelcoat shell naked. Perfect for 
autocross / crosscar, this Atech Offroad 
seat is perfect for water washing. 
Preformed shell for a better comfort, 100% 
hans compatible. Weight approx. 8 kg.

Siège baquet FIA CORBEAU SPRINT skaï
FIA CORBEAU SPRINT leather seat

La référence des sièges FIA dédiés à la terre. 
Très confortable, ce siège se décline en deux tailles 
pour une tenue parfaite du pilote. Réalisé en fibre 

(Kevlar/GRP) et recouvert de simili cuir 
lavable. Mousse haute densité offrant une 

assise très confortable. 5 passages de 
harnais. Fixations latérales. Poids environ 

9 kg. Homologué FIA et compatible 
HANS®.

FIA CORBEAU SPRINT 
leather seat. The refer-
ence of FIA seats for 
dirt conditions. Very 
comfortable, this seat 
is available in two siz-
es to fit the driver per-
fectly. Made in (Kevlar/
GRP) fiber and covered 
in washable leather. High 
density foam offering a 
very comfortable seat. 5 
harness
slot inserts. Side mount-
ings. Weight approx. 9 kg. 
FIA approved and HANS 
® compatible.

T h e 
revolu-
tion : a 
seat 
less than 
5 kg, with 
an afford-
able price ! 
Dev e l opped 
in relationship 
with GP Race, 
this new R3 is 
sold in exclu-
sivity at Planet Kart 
Cross ! Shell com- p a t i b l e 
to a wide range of people (adhesive 
foam kit sold separately), and special 
design to sit very down. Perfect for 
small tubular frames, tall drivers, and 
of course to save kilos compared to 
other models of the market !

Version standard Réf. 2474-2  691€95 
Version large Réf. 2473-2 721€35 
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Siège baquet FIA GP RACE R3
FIA GP RACE R3 naked seat

La révolution 2019 : un siège baquet 
coque fibre, moins de 5 kg, à prix 
abordable ! Développé en partenariat 
avec GP RACE, retrouvez le nouveau R3 
en exclusivité chez Planet Kart Cross ! 
Coque élargie pour correspondre à tous 
(kit mousses adhésives vendu 
séparément), et design spécial pour 

une assise très basse. Idéal petits 
chassis et grands pilotes, il vous 

fera gagner de précieux 
kilos comparé aux autres 

modèles FIA du marché !
Réf. 6184-9 408€45 

Nouveau R3 fibre 
GP RACE 4,9 kg ! 
En exclusivité chez 
Planet Kart Cross !

Siège baquet FIA GP RACE R7
FIA GP RACE R7 seat

Siège baquet FIA pro light GP RACE
FIA pro light GP racing seat RACE

Coque en fibre de verre, fabriqué intégrale-
ment en Espagne avec des résines et des 
fibres de verre de dernière génération 

pour un poids total de seulement 5.5Kg 
(coque nue). Existe en version skaï noir et 

version tissu retardateur de flamme, couleur an-
thracite. Finition gelcoat blanc. Poids version tissu 
: 6.8Kg Poids version skaï environ 8,5 kg.

Tissu : Réf. 4898-2 724€50
Skaî : Réf. 5686-9 805€35

Version skaï. Structure fibre de verre issu d’un système de 
fabrication innovant pour offrir un poids imbattable et en-
core plus de résistance, compatible HANS, flancs renforcés 

avec revêtement antidérapant.
Coussins amovibles et montage par fixations latérales. 

Poids: 7.8 KG
Réf. 4965-2 480€90 

Fiberglass seat shell, new manufacturing system to 
offer an unbeatable weight with greater strength, 
reinforced and non-slip sidewalls. Lower injected 
foam cushion to provide extra comfort. 
5 harness slots. HANS compatible. Removable 

cushions and side mounts. Weight: 7,8 Kg. 
Color : Black

Fiberglass shell 100% built in Spain with 
last generation of resins for a weight of 
5,5 kg (shell naked). Skaï version and tissu 

version, white gelcoat. 
Weight tissu : 6,8 kg

Weight skaï : 8,5 kg 
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FIA 6-point harness
Harnais 6 points FIA TRS

Harnais 6 points FIA TRS spécial HANS

Harnais FIA TRS ultralite HANS

6-points harness Hans FIA

FIA TRS harness ultralite HANS

Largeur de sangle épaule et 
abdominale 3 pouces, 2 pouces 
5-6e point. Homologation FIA 
jusqu’à 2025 (modèle 2020). 
Anneaux de fixation fournis.
Rouge/Red Réf. 1957-2 124€95 
Bleu/Blue Réf. 1953-2 124€95 
Noir/Black Réf. 1955-2 124€95

Spécialement conçu pour le système 
Hans, avec sangle 2” pour le passage 
du Hans. Beaucoup plus confortable. 

Autorisé en Ufolep en utilisation avec 
le système Hans. Homologation FIA 

jusqu’à 2025 (modèle
2020). Anneaux de fixation fournis. 

Version classique.
Rouge/Red Réf. 1958-1 156€45 

Bleu/Blue Réf. 1954-1 156€45  
Noir/Black Réf. 1956-1 156€45

FIA 6-point harness
Width of shoulder and 
lap strap 3 inches, 2 inch-
es 5-6th point. FIA homo- 
logation until 2021 (mod-
el 2016). Mounting rings 
provided.

Hans harnais 6 points 
homologated FIA, with 
high quality tensors for 
shoulders, offers a bet-
ter usability and easy to 
open/remove.

6-point harness Special Hans 
FIA Specially designed for 
the Hans system, with strap 
2 “for the passage of the 
Hans. Much more comfor-
ta- ble. Ufolep authorized 
used with the Hans system. 
FIA homologation until 2021 
(model 2016). Mounting rings 
provided.

Mousse baquet universelle NO LIMIT
Seat foam Universal NO LIMIT

Mousse universelle réalisée en mousse/
cordura très résistante et peu 
encombrante et permettant d’habiller 
facilement votre siège fibre pour un 
meilleur confort. Version simple et 
version enveloppante complète. 
Simple Réf. 3107-2 61€95 
Enveloppante Réf. 3606-2 72€45

Bucket foam Universal NO LIMIT. Very re-
sistant and unobtrusive universal foam 
made from Cordura/foam and allow-
ing to easily dress up your fiber seat 
for better comfort. Simple version 
and complete enveloping version. 
Single or enveloping.

Bâche couvre siège baquet
Seat cover

Etanche, avec contour élastique, cette housse 
permet de laver votre véhicule sans imprégner le 

siège, et le protéger de la pluie etentre les 
compétitions. Réf. 3981-4 15€65

Tarpaulin for seat. Waterproof, with its elasticated cir-
cumference, this cover allows you to wash your vehicle 
without impregnating the seat, and to protect it from 
the rain and in between competitions.

Version “Ultralite” avec tendeur de sangle 
souple, facile à utiliser pour un meilleur 
confort de serrage/desserrage et pen-
dant le roulage.
Rouge/Red Réf. 4966-11 208€95  
Bleu/Blue Réf. 4967-11 208€95  
Noir/Black Réf. 4968-11 208€95

Direction/ Steering

Moyeu de volant démontable cannelé
 Moyeu de volant démontable LIFELINE

Support de colonne aluminium

Steering hub splined
 LIFELINE removable steering hub

Steering column bracket

Moyeu cannelé et indexé à souder.  Aux 
normes FFSA (double gorge). Les cannelures 
indexées prennent moins de jeu à la longue, 

et permettent de repositionner le volant 
toujours au même endroit. Perçage direct en 6 

trous. Réf. 2128-6 94€40

Support de colonne aluminium nu 
sans coussinet. Réf. 5756-10 27€30

Removable splined steering wheel hub. Weld-
ing splined and indexed hub FFSA standards 
(double groove). Indexed splines shall move 
less with time, and allow to reposition the 
steering wheel always in the same place. 
Drilled in 6 holes.

 Moyeu de volant démontable 6 pans
 Steering wheel hub hexagonal
Moyeu 6 pans économique, à souder sur la colonne 
de direction, avec embout en acier hexagonal. Aux 
normes FFSA (double gorge). Fourni avec platine 
d’adaptation en aluminium pour volants 6 trous /for 
6-hole steering wheel 
Réf. 2127-10 80€01 
Platine 3/6 trous seule/Plate only Réf. 1015-6 10€61

Steering-wheel hub 6 sides removable. 
Economic hexagon hub to be welded on the 
steering column, with hexagonal steel tip. 
FFSA standards (double groove). Supplied with 
6 hole aluminium steering wheel adapter plate.

Ø20-35 spherical bearing and Ø42 clip.

Haute qualité de fabrication, tolérances serrées 
pour une prise de jeu quasi nulle. Moyeu de 
volant démontable 6 trous cannelé, indexé 
lifeline à souder. 
Réf. 5707-1 187€95

High quality 6 holes Lifeline steering hub, to weld.

 Volant peau retournée Planet Kart Cross

 Coussinet et circlip

 Planet Kart Cross suede steering wheel

 Bearing & circlip

Volant haute qualité fabriqué en Italie, tulipé en peau retournée avec 
repère de roue, branches en alu anodisées noir, section de cerceau 
ovale. Ø350 mm. Disponible en tulipage 70 mm et 90 mm, et 
également en version plat Ø330 mm. 
Tulipé/ tulip 70 Ø350 Réf. 2715-9 89€15 
Tulipé/ tulip 90 Ø350 Réf. 2716-11 89€15 
Plat/ Flat Ø330 Réf. 3246-9 89€15
Plat/ Flat Ø350 Réf. 7070-9 89€15

Coussinet sphérique Ø25-42 et circlip Ø42
Coussinet Réf. 5688-4 12€55 
Circlip Réf. 5709-1 0€58 

Made in Italy

Steering column bracket naked

Steering cardan. To screw or weld (cool well to protect gaskets). Auto-
motive quality.

Steering column form automotive market, including retractable part. 
To adapt and to weld on your crosscar. 

 Cardan colonne de direction

Colonne de direction provenance automobile

 Steering cardan

Steering column from automotive

A visser ou à souder (bien refroidir pour 
protéger les joints). Qualité automobile. 
Réf. 1230-2 25€41    

Plastic bracket for steering column
Palier plastique pour colonne de direction

Idéal pour support de colonne de direction, tringleries, etc... 
Livré complet avec plaque à souder, contre plaque et visserie. 

Ø20 Réf. 2179-8 7€04 Ø18 Réf. 3815-3 2€10
Ø25 Réf. 5543-9 7€35 Ø30 Réf. 5544-4 7€56

Colonne de direction de provenance automobile intégrant une partie 
rétractable en cas de choc, conforme à la règlementation. A adapter à 

votre véhicule (soudure moyeu de volant, mise à longueur, etc...)
Réf. 7071-2 22€05

Plastic bearing for steering column
Ideal for mounting brackets of steering column, linkages, etc... Delivered with com-
plete welded on plate, counter-plate and screws.

Harness mounting eyelet. For screwing 
or welding 7/16

Oeillet fixation de harnais
Harness mounting eyelet

Oeillet fixation de harnais. A visser ou à 
souder. Pas de 7/16. Rouge 

Réf. 2169-3 3€47 

Supports siège FIA
FIA seat brackets

Universels.Acier 3 mm. La paire. 
Réf. 4962-9 36€65

Universal. Steel 3mm. The pair.

Planet Kart Cross suede steering wheel High quality suede steer-
ing wheel made in Italy, with wheel guide, black anodised aluminium 
branches, oval hoop section. 
Ø350 mm. Available in 70 mm 
and 90 mm offset, and also 
in flat version Ø330 mm 
and 350 mm.

Plate to weld
Plaque à souder

A visser ou à souder. Pas de 7/16. 
Réf. 4970-2 2€00 

To weld bracket for harness eyelet.

Habitacle/ Car interior
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Supports crémaillère à souder
Rack brackets to weld

A souder en acier 4 mm, se monte avec 
nos colliers et crémaillère. Dimensions 
71x52 mm.
Version crémaillère standard Réf. 2181-4 3€26
Version crémaillère courte Réf. 2758-4 3€26

Welding mounting brackets 4 mm steel to mount with our clamps and rack 
mentioned above. Overall dimensions of 71 x 52 mm, 46 mm distance

Boitier démultiplicateur
Multiplying steering box

Ratio 1:1,5 ou 1:2, ce boitier robuste, très compact, facile à fixer 
permet de démultiplier votre rapport de direction. Vendu nu.

Version 1:1,5 : Réf. 3389-2 226€49  
Version 1:2 : Réf. 3414-2 226€49

Embout cannelé à souder/ splined end to weld (l’unité/Unit) 
Réf. 3397-5 24€89 

Cardan cannelé/ splined cardan
Réf. 3783-2 61€95

Multiplying steering box Ratio 1:1, 5, or 1:2, this robust, 
very compact, easy box to mount allows you to multiply 
your steering ratio. Splined cardan and axle sold separately.

Colliers de fixation cremaillère
Steering rack/pinion brackets

Spécial pour crémaillère standard. 
Avec embase. 

La paire/ The pair. Réf. 1347-4 7€14

 Pair of rack bellow
 Soufflets de crémaillère

Montage universel sur tout type de 
cremaillère (retaillable). La paire. Réf. 2178-2 18€90

Pair of rack bellow (x2). Universal mounting on all types of 
(re-sizable) rack. The pair.

Fastening clamps (x2). Special for standard rack. With base, the pair.

Crémaillère aluminium Planet Kart Cross

 Crémaillère de direction aluminium version courte 

 Crémaillère de direction extra courte

Planet Kart Cross aluminium rack

 Short aluminium steering rack & pinion

Extra-short aluminium steering rack & pinion

Corps moulé en aluminium traité, pignon 
taillé dans la masse avec son axe 

en acier traité, barreau en acier 
traité avec denture non débouchante. 
Le tout est monté sur bagues au-
tolubrifiantes et roulement étanche. 
Graisseur et vis inférieure de guidage. Longueur du barreau 
315 mm, Ø 20 mm. Longueur du corps a l u m i n i u m 2 2 5 mm hors tout. 1 tour de 
butée à butée pour 90 mm de débattement total. Entraxe de fixation 157 mm. Entièrement 
démontable et rénovable. Fourni avec manchon de fixation par goupilles prêt à souder sur 
colonne de direction. Colliers de fixation non fournis. Montée sur Kamikaz 1.

Crémaillère de direction aluminium, version courte 12x100. Adaptée aux trains avant fixés davantage au milieu du châssis. 
Mêmes caractéristiques que le modèle standard, avec corps longueur 145mm, barreau longueur 235 mm. Montée sur Kamikaz 2 
Réf. 4528-6 228€90

Crémaillère de direction aluminium, version extra courte avec taraudage 
barreau 12x100. 
EVO1 : mêmes caractéristiques  que la version ci-dessus avec corps et 
barreau plus court. 
EVO2 : corps taillé masse, diamètre pignon plus gros monté sur 
2 roulements, manchon de colonne à souder cannelé sur pignon.
Barreau 185 mm, corps 90 mm, pignon 17 dents.

EVO 1 (premiers montages K3) : Réf. 5755-6 228€90
EVO 2 (montage actuel K3) : Réf. 6854 228€90

Planet Kart Cross aluminium rack. Treated aluminium moulded body, machined from solid pinion with treated 
steel axle, treated steel bar with teeth with no outlet. Mounted on self-lubricating bushings and waterproof 
bearing. Lubricator and lower guide screw. Length of the bar Ø315 mm, Ø20 mm. Overall length of aluminium 
body 225 mm. 1 thrust bearing to thrust bearing turn for 90 mm total articulation. Mounting distance 157 
mm. Fully removable and renewable Supplied with fixing sleeve by pin clips ready for welding on steering 
column. Fastening clamps not included. Mounted on Kamikaz 1.

12x100 short aluminium steering rack & pinion. Adapted to front trains fixed in the middle of the chassis. Same features as 
the 12x100 threaded bar. Mounted on Kamikaz 2.

Extra-short steering rack & pinion with thread 12x100. 
EVO1 : first mounting version of K3, same informations as previous reference.
EVO2 : Current mounting K3, mass aluminium housing, 17 teeth pinion on 2 bearings, 
splined pinion axle provided with axle to weld. 185 mm length for rack, housing 
90 mm width.

62

Pièces détachées pour crémaillère Planet Kart Cross
Rack & pinion spare parts

2- Bague bronze barrreau/ Bronze ring bar Réf. 1056-6 4€62   2- Bague bronze axe pignon/ Bronze ring pinion axis Réf. 1055-1 1€37
1- Barreau brut/ gross bar Réf. 1068-3 63€84   1- Barreau taraudé/ Tapped bar 12x100 Réf. 2826-8 74€66
1- Barreau court/ Short bar 12x100 Réf. 3760-8 74€66   1- Barreau taraudé/ Tapped bar 12x175 Réf. 2827-8 74€66
3- Corps alu standard avec bagues bronze/ Standard /aluminum body with bronze rings Réf. 4533-4 114€66
3- Corps alu court avec bagues bronze/ short aluminum body with bronze rings Réf. 4530-4 114€66
5- Pignon/ Pinion Réf. 2224-3 42€21   7- Roulement étanche/ Waterproof bearing Réf 2450-4 6€51
8- Circlips/Circlip Réf. 1315-8 0€55   4- Graisseur/ Greaser Réf. 1951-6 0€98
6- Vis pointeau/ Needle screw Réf. 2705-4 0€55   11- Embout à souder sur colonne/ soldering end on column Réf. 2109-4 8€66
10- Goupille/ Pin Ø5 Réf. 1949-4 0€33 9- Goupille/ Pin Ø3 Réf. 1948-4 0€22

3

4
5
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7

8
9 10
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2

1
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Barreau brut/ gross bar Réf. 4536-6 228€90
Barreau taraudé/ threaded bar 12x175 Réf. 4535-10 228€90 
Barreau taraudé/ threaded bar 12x100 Réf. 4534-10 228€90 
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Evo2

Evo1

Colliers alu pour cremaillère courte
Aluminium clamps fort short rack pack

Pack de 4 demi-colliers aluminium Ø33 
uniquement pour fixation de la crémaillère 
petit modèle (version courte). Réf. 3534-9 60€90

Aluminium clamps for short rack Pack of 4 aluminium semi-
clamps, machined from solid to mount small model rack (short ver-
sion) Not suitable for the standard version.
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Pédaliers / pedal box

Bloc pédalier monobloc tout alu, comprenant une embase avec butée pour les pieds, 
fixations des pédales, butées de pédales avant et arrière, fixation des maître-cylindres 
(prévu pour modèle girling/wilwood), pédale accélérateur et embrayage avec 
fixation câblage, et pédale de frein avec logement répartiteur de frein. Pédales 
montées sur bague bronze, fournies avec ressorts de rappel. Fourni avec 
adhésif antidérapant.

Pédalier nu/ Bare pedal bracket. Réf. 2192-2 323€40

Pédalier complet/Full pedal bracket : fourni avec 2 maître-cylindres 
Girling et répartiteur de frein à palonier./ Supplied with 2 master 
cylinders GIRLING and rudder brake distributor. Réf. 2191-2 496€65

 Pédalier tout aluminium pour MC Girling/Wilwood
 Aluminium pedal box for Girling/Willwood MC

Aluminium pedal bracket for Girling/Wilwood MC Monobloc aluminium pedal bracket, consisting of a 
thrust pedal base, pedal mounting, front and rear thrust pedals, master cylinder mounting (intended 
for girling/wilwood model), accelerator and clutch pedal with cable mounting, and brake pedal with 
brake control valve assembly. Pedals mounted on bronze bushing, supplied with return springs. Supplied 
with non-slip adhesive.

Kit de pédalier complet destiné aux maître-
cylindres Brembo verticaux, facile à régler et 
livré complet : Bloc plancher pédalier acier 
avec butées de pédales, pédales aluminium 

légères avec ressorts de rappel, trous de fixation et sup-
port de câbles, butée aluminium pour les pieds, adhésif 
antidérapant. Support de maitre cylindre et palonnier 
vendus séparément. Livré en kit non monté. Monté sur K3.
Réf. 4545-7 189€32

NOUVEAU : version avec pédale de frein prévue 
pour répartiteur à palonnier et 
maitre-cylindre Wilwood Réf. 4971-4 204€02

Pièces détachées :
Ressort de pédale Réf. 2359-10 1€68
Pedal spring

Pédale d’accelerateur alu nue Réf. 5799-11 51€45
throttle pedal naked

Pédale d’embrayage alu nue Réf. 5798-11 51€45
Clutch pedal naked

Pédale de frein alu nue Réf. 5800-4 61€95
Braking pedal naked

Plancher de pédalier acier nu Réf. 4461-1 34€65
Steel floor plate

Support de câble Réf. 3540-11 8€40
Cable bracket

Adhésif anti-dérapant au mètre Réf. 2458-2 7€56
Non-slip adhesive, by meter

 Pédalier complet alu/acier
 Pedal box aluminium/steel

Full alu/steel pedal bracket for brembo master cylinder. This new 
full pedal bracket kit is primarily intended for vertical Brembo mas-
ter cylinders, easy to adjust and delivered complete : Steel bottom 
bracket with thrust pedals, light-weight aluminium pedals with 
springs, mounting holes and cable mounting brackets, aluminium 
thrust for the feet, non-slip adhesive. mounting brackets for master 
cylinder and rudder sold separately.

Sans plancher, à monter soi-même. Composition du kit : 
1 répartiteur de frein à palonnier, 3 pédales fournies avec support 

de câble et support de répartiteur de frein, 6 supports Ø6 
avec gueule de loup pour souder vos pédales sur votre tube 
de châssis, 1 support double de maitre cylindre (type wil-
wood/girling) brut à souder 

Kit Wilwood complet Réf. 2189-4 136€40
Kit Wilwood sans répartiteur ni support de maitre cylindre 
Réf. 2190-10 77€91

NOUVEAU : kit complet pour MC Brembo/New : 
Complete kit for MC BREMBO. Réf. 4972-4 136€40

NOUVEAU : kit complet pour MC Brembo sans répartiteur ni support de maitre cylindre/New : Complete kit for MC 
BREMBO without distributor or master cylinder support Réf. 4973-4 77€91

Pédalier acier en kit 
Pedal box in kit to weld

Aluminium pedal bracket for Girling/Wilwood MC. Without floor, to assemble yourself. Kit contents: 1 spring suspension brake 
control valve -3 pedals supplied with cable mounting and brake control valve - 6 Ø6 mounting brackets with wolf mouth to weld 
your pedals on your chassis tube -1 master cylinder double mounting (type wilwood/girling) gross to weld
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Pièces détachées :

Pédale d’accelerateur acier nue Réf. 2185-6 26€25
Steel naked throttle pedal

Pédale d’embrayage acier nue Réf. 2186-6 26€25
Steel naked clutch pedal

Pédale de frein acier nue Réf. 2188-4 26€25
Steel naked braking pedal

Longueur 2,5 m. Embout cylindrique 6x6 pour le Ø 1,5 mm (préconisé pour 
l’accélérateur), embout cylindrique 8X8 pour le Ø2 et 9x11 pour le Ø 2,5 

mm (embrayage). S’adapte facilement sur la totalité des motorisations 
sprint-car & kart-cross.  Existe également en 3m de long.

Ø1,5 mm Réf. 1201-4 3€26 
Ø2 mm Réf. 3562-4 3€47 

Ø2,5 mm Réf. 1211-4 4€88 
Ø1,5mm longueur 3 m Réf. 5439-10 9€08

Câble à embout
Throttle/Clutch cable

Throttle cable Ø 1,5 mm, 2,5 meters length, 6x6 mm tip. Ø 2 
(8x8) and Ø 2,5 (9x11) cables, 2,5 meters for clutch.

Utilisé sur tous nos pédaliers, il sera également très 
pratique sur les fabrications “maison”. Diamètre 

intérieur Ø27, formé pour une épaisseur pédale 11 
mm maxi, longueur hors tout 115 mm (surlongueur 

à tailler à la demande) Réf. 2359-10 1€68

Ressort de rappel pour pédale
Pedal return spring

Pedal return spring, used on all of our pedal boxs K1, K2, 
K3,. Inside diameter 27mm, 115mm length to cut demand.

Gaine standard avec armature métallique, ou gaine téflonnée plus rigide spéciale-
ment conçue pour limiter les frottements avec le câble. L’intérieur de la gaine est 
revêtu d’une couche téflon, ce qui favorise la glisse du câble. Il en résulte une meil-
leure précision dans l’accélérateur et l’embrayage. Vendue au mètre.

Ø2 mm standard Réf. 1854-3 1€63
Ø3 mm standard Réf. 1855-3 2€63

téflonnée maxi/ Teflon maxi Ø 2 mm Réf. 1856-4 4€99
téflonnée maxi/ Teflon maxi  Ø 2,5 mm Réf. 1857-4 7€14

Gaine pour câble
Standard sheath

Standard sheath or with PTFE gain inside specially designed to reduce friction , sold 
by the meter.

 Throttle/Clutch cable per meter

Ø2 mm cable is perfect for throttle, and Ø3 for clutch. Sold per 
meter.

Pour câblage du pédalier, Ø 2 mm conseillé pour l’accélérateur. ou embrayage. Ø 3 mm 
conseillé pour l’embrayage. Vendu au mètre. 
Ø2 mm Réf 1202-4 1€63
Ø3 mm Réf 1203-4 2€63

 Câble au mètre
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Très pratique pour les appuis de 
pédale, mais aussi sur toutes les 
autres surfaces où les chaussures 
ou les gants ne doivent pas glisser. 
Adhésif très puissant, largeur 50 
mm.Vendu au mètre. 
Réf. 2458-2 7€56 Nouveau ! Installez facilement votre embrayage hydralique grâce à ce kit complet comprenant : 1 maitre cylindre brembo à basculeur + 

bocal, durite et colliers, 1 durite dash 3 de 2,5m, les raccords et joints,  le récepteur hydraulique. 
Adaptable sur tous types de moteurs moto. Le résultat est bluffant et évite aussi l’entretien et nettoyage de votre câble. 

Réf. 7072-1 232€05

Adhésif anti-dérapant
Non-slip adhesive

Non-slip adhesive
Very convenient to press on pedal, but also on all other 
surfaces where shoes or gloves must not drag.Very powerful 
adhesive, width 50 mm. Sold per metre.

Mandatory in FFSA and other  federations, this return spring must be 
positionned on the injection ramp. Ø 8 mm, 100 mm leght.

Obligatoire en FFSA pour faire un rappel supplémentaire de sécurité 
sur les volets de gaz. Ressort de compression Ø8, longueur 100 mm 
recoupable. Réf. 4732-6 1€68

Ressort de rappel pour rampe accélérateur
Spring for throttle ramp

Pour câblage du pédalier, Ø 2 mm conseillé pour 
l’accélérateur. ou embrayage. Ø 3 mm conseillé pour 
l’embrayage. Vendu au mètre. 
Ø2 mm Réf. 1202-4 1€63
Ø3 mm Réf. 1203-4 2€63

Câble au mètre
Cable per meter

Cable per meter. For pedal bracket cabling, Ø2 mm 
recommended for the accelerator. Ø3 mm recom-
mended for the clutch.

Pour câble Ø1,5 à 3 mm, idéal pour bloquer 
le câble sur la pédale, permet un montage 

facile, rapide et sûr. Existe en simple ou 
double vis).

Simple/ Single Réf. 3772-8 1€19 
Double/ Double Réf. 2469-3 2€73

Serre-câble
Cable clamp

Cable clamp For Ø1,5 to 3 mm cable, ide-
al to block the cable on the pedal, allows 
easy, fast and secure mounting. Exists in 
single or dual screw

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included66

Accessoires/ Accessories

Câble de commande tire-pousse

 Kit embrayage hydraulique

Control cable “pull and push”

 Hydraulic clutch kit

Câble de commande de type “tire-pousse” , permettant de réaliser rapidement et facilement votre commande de boite ou de marche arrière. Il est 
constitué d’un câble rigide serti sur des tiges filetées M5 à chaque extrémité, et offre même un débattement possible de 8°. Précautions d’installation 
et d’utilisation :
• mettre en place la gaine avec un rayon de courbure le plus grand possible afin de bien libérer le câble 
• contrôler l’angle de travail du câble à chaque extrémité pour éviter le risque de casse
• toujours bien nettoyer et lubrifier si nécessaire afin de ne pas gripper le fonctionnement.

1m Réf. 1206-9 23€31
1,25 m  Réf. 1210-9 23€31 
1,50 m  Réf. 1204-9 23€31
1,75 m  Réf. 1205-9 24€36
2m  Réf. 1208-9 25€41
2,25 m  Réf. 1207-11 26€57 
2,50 m  Réf. 1209-11 27€62
2,75 m  Réf. 2757-11 28€67

Control cable “Pull and push” type control cable, allowing quick and easy control of your gearbox or reverse gear. 
It is composed of a rigid cable, crimped to M5 threaded rods at each end, and even offers a possible articulation 
of 8 °.control the work angle of the cable at each end to avoid the risk of breakage • always clean and lubricate.

New ! Install easily your 
hydraulic clutch with this 
kit including : 1 master 
cylinder + accessories, 
hose, fittings and 1 hydrau-
lic receptor. Can be installed 
on all chassis / all engines.

Levier de vitesse aluminium
Aluminium gear shift lever

Levier de vitesse tout aluminium, monté sur 2 roulements 
étanches (fournis) pour un fonctionnement souple et très 
précis. Diamètre de l’axe 8mm, perçée en Ø6 en multiples 
positions des deux côtés afin de correspondre à un 
maximum de montages et de débattements. Hauteur totale 
environ 390 mm Réf. 4558-11 74€66

Aluminium gear shift lever. All aluminium gear levers, 
mounted on 2 sealed bearings for smooth, precise opera-
tion (supplied). 390 mm.

Pommeau en aluminium usiné CNC, taraudé M8, 
idéal pour la réalisation de votre levier de vitesse 
personnalisé à votre châssis et à votre utilisation. 

Ø25 mm, longueur 68 mm. Réf. 2794-4 15€23

Pommeau de levier de vitesse
Gear lever knob

Gear lever knob. CNC machined aluminium, knob 
tapped M8, ideal for receiving your custom shifter to 
your frame and your use.

Roulement étanche, Ø8/22, épaisseur 7 
mm. Parfait pour un levier sans jeu !
Réf. 2456-4 3€26

Roulement levier de vitesse
Gear lever bearing

Gear lever bearing. Sealed bearing, Ø8/22, 
7mm thick. Perfect for a lever without play!

Axes charnières de porte à 
souder, tube acier Ø8x1 pour 

encadrements de portes : voir page 
matériaux

Hinge pins for welding, 8x1 steel tube for door frames: see materials 
page.
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Pour gaine Ø2 ou 3 mm.  Indispensable pour une 
bonne finition  et pour protéger la gaine sur les 
points d’appui. 

Ø2 Réf. 1706-4 0€86 
Ø3 Réf. 1707-4 0€86

Embout de gaine
Sheath tipped end

Sheath tipped end. For Ø2 ou 3 mm sheath. Essen-
tial for a good finish and to protect sheath on the 
supporting points.

Pour câblage du pédalier, permet le réglage de ten-
sion  de cable, et sert en même temps d’arrêt de 
gaine.

Ø2 filetage M6 Réf. 2702-8 2€63 
Ø3 filetage M8 Réf. 2703-10 3€05
Ø2,5 filetage M7 Réf. 3814-2 3€68

Vis de réglage
Adjustement screw

Adjustment screw For pedal bracket cable, allows 
the adjustment of cable tension, and used at the 
same time as sheath stop.
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Graisseur de câbles
Cable grease nipple

Très pratique pour à la fois 
nettoyer et graisser vos cables d’accelerateur 
et embrayage. A utiliser avec une bombe de 

WD40. Réf. 1952-2 8€30

Very convenient for both cleaning and greas-
ing your accelerator and clutch cables. To use 
with a bomb of WD40.

Gaine isolation
Insulation gain

Gaine noire pour isolation de vos du-
rites essence, frein ou câbles passant 

proche d’une source de chaleur. 
Vendue au mètre. 

Ø8 Réf. 5711-11 11€87
Ø15 Réf. 5991-1 18€63

Insulation gain to protect your fuel hoses, brake hoses, 
or cables near of a heat source.
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Loquet de porte à ressort
Door latch with spring

Système à ressort très pratique pour réaliser une 
fermeture de porte latérale simple et efficace. 
Réglage facile grâce au filetage M10. 
Réf. 1668-11 13€02

Door latch with spring. A very practical spring 
system to achieve a simple and effective closing 
of side door. Easy adjust- ment with the M10 
threading.

Tendeur pour portes FFSA
Sandow for doors

Vendu au mètre, permet 
de se fabriquer sur mesure 

le tendeur règlementaire 
demandé entre les por tes en 
FFSA. Ø8. Crochets vendus à 

part. Réf. 3992-3 1€05

Sandow for your doors, sold by 
meter.

Joint de protection à clipser
Snap-on protection seal

Indispensable pour la protection de vos passages 
de harnais, et pour une finition parfaite de vos 

ouvertures (tôle par-feu, ouvertures de carros-
serie, etc...).

Vendu au mètre. 2 modèles :
Epaisseur du support :

1 à 2 mm Réf. 2037-4 3€26 
2 à 4 mm Réf. 2038-8 4€36

Essential to protect holes for harness, and to finish 
openings. Sold by meter.

Crochet pour tendeur portes
Hook for sandow

Crochets pour tendeur de portes. La paire. 
Tendeur vendu à part. Réf. 3993-4 0€95

Hook for sandow. Sold by pair.

Rubber thread guide. Very handy for passing your 
ducts or beam cables through the partitions. 
8 inside, piercing 14. 

Passe-fil caoutchouc
Rubber thread guide

Très pratique pour passer vos gaines ou 
câbles de faisceau à travers les cloisons.

Ø8 intérieur/Internal, perçage/ drilling 
Ø14 Réf. 4806-9 0€74

Ø16 intérieur/Internal, perçage/ drilling 
Ø24 Réf. 6374-2 3€93
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Anneau de remorquage prêt à l’emploi
Towing ring 

Towing ring FFSA/UFOLEP, fitting Ø10, painted

Normes FFSA/UFOLEP, fixation vis Ø10, peinture 
thermolaquée. (anneau brut à souder : voir en pages 

matériaux) Réf. 4526-11 10€40

FIA foam arch
Mousse arceau FIA

Coloris noir uniquement, 
homologuée FIA, adhésive pour une mise en place 

facile, adaptée pour tubes de 40 à 50 mm.

Longueur/lenght 92 cm. Réf. 3388-2 50€35
Longueur/lenght 50 cm. Réf. 5943-11 26€25

FIA foam arch. Black colour only, FIA approved, adhesive for an easy 
installation, adapted for tubes from 40 to 50 mm, length 92 cm.

Filet de porte au m2

Net of door m2

Filet noué pour une meilleure 
résistance. Homologué, 

maille de 40x40 mm. Largeur 
1 m, vendu au m2. fil de 

3mm(Blanc) et 5mm(Noir) 
Coloris Noir ou blanc.

Blanc/White Réf. 1755-1 20€58 
Noir/Black Réf. 1756-1 20€58

Net of door m2. Approved mesh of 40x40 mm Width 1 m, sold 
in m2. Colour black or white.

Filet anti défenestration
Window net
Filet anti-défenestration type Nascar. Format 58 x 45 cm. 
Fourni nu sans kit de fixation. L’unité/Unit : Réf. 5180-2 45€05

Window net Nascar type, supplied bare without 
fixing kit.

Etriers & disques
Calipers & discs

Accessoires
Accessories

Raccords & durites
Hoses & fittings

Maitre-cylindres 
& répartiteurs
Master cylinder 
& dispatchers
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Etriers & disques/ Calipers & discs

Etriers BERINGER 2 pistons 2P1AR. Ø32mm à 
fixation axiale, anodisation rouge, entraxe de fixation 
70 mm. 
Attention plaquettes vendues séparément. 
Réf. 4975-2 390€60

2 piston calipers Ø32mm with axial fixing, red an-
odizing, fixing distance 70 mm. Attention pads sold 
separately.

Etriers BERINGER 4 pistons 4R02A Ø32 à fixation 
radiale, anodisation rouge, entraxe 100 mm. Se monte 
en lieu et place des étriers radiaux de même entraxe 
type Brembo, Grimeca, etc.. Attention plaquettes 
vendues 
séparément. Réf. 4976-4 576€45

4 pistons Ø32 calipers with radial fixing, red anodizing, 
center distance 100 mm. Mounts in place of radial 
calipers with the same spacing type Brembo, Grimeca, 
etc .. Attention pads sold separately.

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

Etrier de frein éco 2 pistions. Alternative au 
Brembo, cet étrier est strictement identique en 

encombrement et fixation. Raccord et purge 
latérale en filetage 10x100, idéal pour une 

rentrée parfaite dans la jante. Plaquettes fournies. 
Réf. 4257-4 61€95

Economic solution with same sizes than the Brembo 2 pistons. 
Fittings 10x100. Brake pads included.

Etrier de frein BREMBO 2 pistons. Modèle 
symétrique droite/gauche à double pistons Ø34 

mm. Raccord et purge latérale en filetage 
10x100, idéal pour une rentrée parfaite dans 
la jante. Plaquettes fournies. Réf. 1749-2 114€45

Etrier avant, 2 pistons WILWOOD 
(sans plaquettes). Réf. 5704-2 121€80

Etrier de frein BREMBO 4 pistons axial 
Ø34-30 mm à fixation latéral. Taraudage 10x100. 

Plaquettes fournies, coloris or. Entraxe de 
fixation 40 mm. Réf. 1747-2 204€70

Etrier de frein BREMBO 4 pis-
tons radial. Freinage puissant pour 

cet etrier à 4 pistons Ø34 mm/ 4 
plaquettes séparée fournies. Prévoir 

vis banjo avec purgeur intégré 
10x100 non fournie. Coloris or. Fixa-
tion radiale. Afin de faciliter la purge 

il est conseillé de positionner 
l’étrier à la verticale. 

Réf. 1748-2 313€95

BREMBO brake clamp 2 caliper pistons. Symmetrical 
right/left model with double pistons Ø34 mm. Lateral 
and flush fitting thread 10 x 100, ideal for a a perfect 
re-entry in the rim. Supplied pads.

Front 2 pistons WILWOOD caliper (without pads).

BREMBO clamp of brake RADIAL rear 4-piston. Powerful braking for this 4 
pistons caliper Ø34 mm / 4 pads provided separated . Provide screw banjo 
with inte- grated vent 10 x 100 not included. colour gold radial pressure To fa-
cilitate total cleaning it is recommended to position the bracket on the vertical.

BREMBO brake clamp 4 caliper pistons. Caliper 4 pistons Ø34-
30 mm for fixing side.Tapping 10 x 100. Provided pads, colour 
gold distance between cen- tres of the fixing 40 Ø8 holes

4975

1748
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Freinage/ Braking
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Jeu de plaquettes standard de 
remplacement les plus courantes pour 
étriers de frein.Vendu par paire. Marque 
EBC ou AP selon arrivage. Autres modèles 
sur commande.

LMP331ST / SFA268HH Réf. 3946-4 20€48 
LMP419ST / FA115 Réf. 3027-6 16€70 
LMP371SRR /  Réf. 3470-11 100€28 
LMP186ORR /  Réf. 3478-11 24€05 
LMP330ST / FA266 Réf. 2254-6 24€68 
LMP166ST / FA095 Réf. 2251-3 30€98 
LMP306ST / FA244 Réf. 2253-3 30€98 
LMP362SF / FA322-4HH Réf. 2255-10 51€98 
LMP222ST / FA187 Réf. 2252-3 30€98 
LMP231ST / FA158 Réf. 3468-3 30€98
LMP231ORR / FA252HH Réf. 3469-8 33€92
FA 2545 HH X2 Réf. 5954-11 30€98 
LMP389SR Réf. 3471-4 39€90

Plaquettes de frein WILWOOD 
GP 200 X4 Réf. 5705-11 72€45 

Plaquettes de frein EBC

Plaquettes de frein WILWOOD 

EBC Brake Pad

WILWOOD Brake Pad

Brake Pad Set. Standard pads the 
most common replace- ment for 
brake calipers. sold per pair EBC or AP 
mark according to availability. Other 
models on demand

WILWOOD brake pad. GP 
200 brake pad X4.

1 kit = 2 plaquettes (1 étrier). Freinage 
puissant, échauffement limité. 
Utilisation impérative avec disque de frein 
Beringer Inox. 

Plaquettes de frein BERINGER
Etrier avant 2 pistons WILWOOD

Etrier de frein éco BREMBO 2 pistons

Etrier de frein BREMBO 2 pistons

Etrier de frein BREMBO 4 pistons axial

Etrier de frein BREMBO 4 pistons radial

Etrier de frein BERINGER

BERINGER brake pads
Front 2 pistons WILWOOD caliper

Economic solution BREMBO caliper

2 pistons BREMBO caliper

4 pistons BREMBO caliper

4 pistons BREMBO caliper

BERINGER caliper

Kit standard pour étrier 2 pistons/ Standard kit for 2-piston caliper 
Ø27mm (2D1) Réf. 4981-2 41€58
Kit Racing pour étrier 2 pistons/ Racing kit for 2 pistons caliper 
Ø27mm (2D1) Réf. 4982-2 49€14
Kit standard pour étrier 2 pistons/ Standard kit for 2-piston caliper 
Ø32mm (2P1AR Réf.4983-2 50€40
Kit Racing pour étrier 2 pistons/ Racing kit for 2 pistons caliper 
Ø32mm (2P1AR) Réf. 4984-2 56€70
Kit standard pour étrier 4 pistons/ Standard kit for 4-piston caliper 
(4R02A) Réf.4985-2 Prix : nous contacter/ contact us
Kit Racing pour étrier 4 pistons/ Racing kit for 4 pistons caliper 
(4R02A) Réf.4986-2  Prix : nous contacter/ contact us

1 kit = 2 pads (1 stirrup). Powerful braking, lim-
ited warm-up. Imperative use with Beringer Inox 
brake disc. 

Les plaquettes de frein origine Brembo sont le remplacement de première monte. Elles 
sont dotées d’un fort coefficient de friction à froid comme à chaud, et sont une référence 
en termes de longévité de part une usure modérée. Efficaces dans toutes les conditions 
d’utilisation Performance kilométrique.

1 Plaquettes de frein BREMBO Etrier AV Réf. 5694-9 31€06 
2 Plaquettes de frein BREMBO Racing X4 Réf. 6044-1 81€80 
3 Plaquettes de frein BREMBO AR AXIAL Réf. 6159-6 38€33
4 Plaquettes de frein origine BREMBO Réf. 5690-1 80€91

Plaquettes de frein BREMBO
BREMBO Brake Pad

The original Brembo brake pads are the original replacement. They have a high coefficient of 
friction when cold and hot, and are a reference in terms of longevity due to moderate wear. 
Effective in all operating conditions Kilometer performance.

1
2

3 4
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Disque de frein arrière cranté
Toothed rear brake disc

Inox ép. 5 mm. Fixation 6 trous 2CV. Cranté module 2,5 
pour marche arrière avec démarreur ou motoréducteur. 
Peut également se monter côté couronne sans utilisation en 
disque frein.
                                      Ø 230 mm Réf. 1661-10 64€05 
                                                  Ø 260 mm Réf. 1662-1 64€05

Ø260 Ø230 notched rear 
brake disc Stainless steel 
thickness 5mm 6 mount-
ing holes 2CV. Notched 
module 2.5 for reverse 
gear with starter or motor 
reducer. Can also assem-
ble side crowns without 
use of the disc brake

Brake disc Ø150
Disque de frein Ø150

Fabrication en inox ou tôle bleue ép. 4 mm. 
Diamètre 150 mm, entraxe de fixation 3 trous Ø8 

sur diamètre 62 mm. Se monte sur nos moyeux 
aluminium. Existe en version brut trou central Ø30. 

3 trous inox/ 3 stainless steel holes Réf. 1663-4 37€91 
Brut inox/ Raw stainless Réf. 1660-8 33€49

3 trous tôle bleue/ 3 holes blue sheet Réf. 3813-6 48€62 
Brut tôle bleue/ Raw blue sheet Réf. 3916-1 43€58

Brake disc Ø150 Manufacturing stainless steel thickness 4mm Diameter: 150mm distance 
between centres of the fixing Ø8 holes x3 Diameter: 62mm Self assembled on our alumin-
ium hubs. Exist in rough version central hole Ø30.

Disque de frein Ø170

Disque de frein flottant Ø190

Disque de frein Ø190

Brake disc Ø170

Floating disc Ø190

Brake disc Ø190

Fabrication en inox ou tôle bleue, épaisseur 4 mm. Diamètre 170 mm pour un freinage plus puissant, 
entraxe de fixation 3 trous Ø8 sur diamètre 62 mm. Se monte sur nos moyeux aluminium. 
Inox/ stainless steel Réf. 1664-4 42€21
Tôle bleue/ blue steel Réf. 3761-6 52€08

Brake disc Ø170 Manufactured out of stainless steel 
thickness 4mm. Diameter 170mm for a more powerful 
braking, distance between centres of fixing Ø8 holes x3 
out of diameter 62mm. Mounts on our aluminum hubs.

Floating brake disc Ø190 high quality, adapted for our 
aluminium wheel hubs.

Brake disc Ø190

Disque de frein arrière
Brake disc rear

Réalisé en inox ou tôle bleue ép. 5 mm. Diamètre 220 à 250 mm. 
Fixation 6 trous, entraxe prévu pour cardans. Citroën 2CV.

Brake disc rear Ø250 Ø230 Ø220. Manufactured out of stainless 
steel thickness 4mm. Diameter: 220 mm and 250 mm. 6 hole 
fixing , distance between centres planned for Universal joints Cit-
roen 2CV.

Disque de frein tôle bleue spéciale SM2T
Brake disc for SM2T transmission

Disque de frein arrière à fixer sur le support prévu à cet effet, ce disque réalisé en tôle bleue pour de meilleures 
performances a un diamètre 220 mm, adapté pour ne pas dépasser sous le chassis. 

Ø215 Réf. 3792-9 67€20
Ø220 Réf. 3022-9 67€20

Ø220 mm, entraxe 126 / alésage 137mm 
(Spécial pont tripode K3) / Tripod K3 blue steel  Réf. 6811-2 67€20

Disque de frein flottant Ø190mm, adapté pour nos moyeux 
aluminium 3 trous. Réf. 6820-9 139€65

Disque de frein Ø190mm pour nos moyeux avant. Version 
tôle bleue uniquement Réf. 5725-4 61€95

Ø215 and Ø220 blue steel brake disc This brake disc is made of blue steel for better perfor-
mance and has a diameter of 215 and 220 mm, adapted not to exceed under the chassis.

Maître cylindre piston Ø 13 mm, 1 circuit. Encombrement 
réduit et freinage puissant. Entraxe de fixation 40 mm, sor-
tie 10x100 en bout. Tige de poussée et bocal non fourni. 
En compétition : utilisation obligatoire de 2 maître-cylindres 
(double circuit). Réf. 3016-9 67€20

Maitre-cylindre BREMBO Ø13
BREMBO Ø13 master cylinder

1circuit. Small footprint and powerful braking. Fixing distance 
40 mm, output 10x100 at the end. Push rod and jar not 
supplied. In competition: compulsory use of 2 master cylin-
ders (double circuit).

Maître-cylindre piston Ø 16 mm, 1 circuit. Très pratique avec 
son fonctionnement à basculeur, permet un 
montage à la verticale. Entraxe de fixation 50 
mm, sortie 10x100 en bout.
Bocal non fourni. En compétition : utilisation 
obligatoire de 2 maître-cylindres (double circuit). 
Réf. 2104-9 80€85

Maitre-cylindre BREMBO basculeur Ø16
BREMBO Ø16 master cylinder

1 Circuit. Very practical with its rocker operation, allows vertical mounting. Fixing distance 
50 mm, exit 10x100 at the end. Jar not provided. In competition: compulsory use of 2 
master cylinders (double circuit).

Maître cylindre piston Ø 15,8 mm 1 circuit avec bocal intégré. 
Sortie JIC 3/8x24 concave. Existe en version sans 
bocal pour les endroits restreints et montage 
frein à main, avec entrée 7/16x20. 
En compétition : utilisation obligatoire de 2 
maître-cylindres (double circuit).
Ø15,8 avec bocal/ with jar Réf. 2105-9 61€95 
Ø15,8 sans bocal/ without jar Réf. 2106-11 61€95
Existe aussi en/ also exists in Ø17,5 et Ø19  
(prévus pour gros freins auto 
et surtout embrayage/ provided for large car brakes
and especially clutch)
Ø17,5 avec bocal/ with jar Réf. 2107-2 61€95 
Ø19 avec bocal/ with jar Réf. 2108-2 61€95
Ø17,5 sans bocal/ without jar Réf. 2795-9 61€95
Ø19 sans bocal/ without jar Réf. 2796-2 61€95

Maitre-cylindre WILWOOD avec et sans bocal
WILWOOD master cylinder with or without bottle

Piston master cylinder Ø 15,8 mm 1 circuit with integrated jar. JIC output 3 / 8x24 concave. 
Available in jarless version for restricted areas and handbrake assembly, with 7 / 16x20 input. 
In competition: compulsory use of 2 master cylinders (double circuit).

Haute qualité, fiabilité : la référence en maitre cylindre 
compétition. Moins encombrant et même fixation que le 
Wilwood, bocal séparé à visser excentré (voir page 
suivante). Sortie 3/8x24 Réf. 3123-2 150€15

Maitre-cylindre AP RACING sans bocal
AP RACING master cylinder without bottle

AP RACING master cylinder without bottle. High quality, 
reliability: the reference to the competition mas- ter cylinder 
. Less cumbersome than Wilwood, separate offset screw 
bottle (see next page). Output 3 / 8 x 24
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Maitre-cylindres & répartiteurs/ 
master cylinder & dispatchers

Réservoir liquide de frein universel
Universal brake fluid reservoir

Petit bocal universel pour tous types de maitre-cylindre moto. 
Prévu pour durite Ø 5,5. Réf. 2354-2 8€14

Universal brake fluid reservoir. Small universal bottle for all 
types of master cylinder. Intended for hose Ø 5.5.

Réservoir WILWOOD / AP RACING
AP RACING universal brake fluid reservoir

Gros bocal à visser spécialement prévu pour le maitre 
cylindre AP RACING, fixation excentré pour plus de facilité 
de montage. Filetage 7/16. Réf. 3124-3 30€45

AP RACING universal brake fluid reservoir. Big screw bottle 
specially planned for the AP RACING master cylinder , fixing 
offset for ease of installation. Thread 7/16

Nécessaire de reconditionnement pour maitre cylindre 
Girling et Wilwood 
de notre catalogue. 

Ø15,8 Réf. 2070-11 27€93
Ø17,5 Réf. 4851-11 27€93
Ø19 Réf. 4852-6 27€93

For the Wilwood-Girling master cylinder repair kit Necessary 
reconditioning for Girling and Wilwood master cylinder

Kit réparation pour maitre-cylindre Wilwood/Girling
Master-cylinder girling repairing kit

Raccord 7/16 x 20 
Fitting 7/16 x 20 

Coupling 7/16 x 20 Assembly of the Girling 
master cylinder bottle separated for connec-
tion with the reservoir.

Montage sur maitre cylindre Girling bocal séparé 
pour raccordement au réservoir.

Réf. 2286-4 11€03

Freinage/ Braking

Ø 220 mm inox/ stainless steel 
Réf. 1665-1 51€98

Ø 230 mm Inox/ stainless steel 
Réf. 1666-1 51€98

Ø 250 mm inox/ stainless steel 
Réf. 1667-9 51€98

Ø 220 mm tôle bleue/ blue sheet  
Réf. 3023-9 67€20

Ø 230 mm Tôle bleue/ blue sheet 
Réf. 4259-5 67€20

Ø 250 mm tôle bleue/ 
blue sheet  

Réf. 4258-5 67€20

Filetage 5/16 x 24, spécialement prévu 
pour le pas de vis du maitre cylindre 
Girling/ Wilwood/AP. Fourni avec contre ecrou.
Réf. 1288-2 4€94

Chape Wilwood/Girling/AP
AP-Girling-Wilwood clevis

AP-Girling-Wilwood clevis . Thread 5/16 x 24, specially adapted to the 
thread of the master cylinder Wilwood-Girling-AP. Supplied with locknut.

En arrivage 
début 2020 :
Disques ventilés 

ép. 12 mm
Consultez-nous !
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Répartiteur de frein pour maitre-cylindre BREMBO basculeur
Master cylinder balance bar for Brembo

Palonnier réglable pour circuit AV-AR. Axe filetage 12x125, 
prévu uniquement pour maitre-cylindre Brembo à basculeur. 
Fourni avec chape M10 pour raccordement facile à la pédal de 
frein. Réf. 4543-1 53€03

Special BREMBO brake master cylinder braking distributor with toggle 
switch. Adjustable swing bar for circuit AV - AR. Spindle thread 12 x 125, 
intended only for the Brembo master cylinder toggle switch. Provided with 
M10 cover for easy connection to the foot brake pedal
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Limiteur de pression hydraulique
Hydraulic limiting device

Permet la limitation de la puissance 
de freinage dans le circuit sur 
lequel il est monté, et ainsi 
répartir précisément le freinage entre 
avant et arrière. Entrée et sortie 1/8 
NPTF. Modèle selon arrivage. 
Réf. 2088-2 82€95

Hydraulic limiting device. Allows 
the limitation of The power of 
braking in the circuit on which it 
is assembled, and precisely dis-
tribute braking between before 
and back. Input and output 1/8 
INPTF . Model according to ar-
rival.

Répartiteur de frein à palonnier
Brake balance bar

Palonnier réglable pour circuit AV-AR. 
Filetage 5/16 x 24 (prévu pour 
maitre cylindre girling ou wilwood). 
Manchon à souder fourni. Filetage de l’axe 
prévu pour recevoir la molette de réglage. 
Réf. 2347-3 53€03

Brake balance bar. Adjustable lifting beam for circuit AV - AR. Thread 
5/16 x 24 (scheduled for master cylinder Girling or Wilwood). Provided 
sleeve to be welded.Thread of spindle provided to receive the adjust-
ment thumn wheel.

Molette de répartition de freinage
Braking distribution thumb wheel

Braking distribution thumb 
wheel. For splitter above, dial to 
finely adjust the braking force 
between the front and the rear, 
in the driving position. Length 
0.9 m or 1,20m.

Permet d’adapter la molette de répartition sur le 
palonnier pour maitre-cylindre à basculeur brembo. 

Réf. 3917-1 7€35

Adaptateur molette pour palonnier Brembo
Adapter for brake balancebar for Brembo

Adapter for brake balance bar for Brembo to 
thumb wheel.

Pour répartiteur ci-contre, molette 
permettant de régler finement l’effort de 

freinage entre l’avant et l’arrière, 
en position de conduite. 

Longueur/length 0,9 m. Réf. 2120-3 53€03
Longueur/length 1,20 m. Réf. 5495-6 53€03

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

Liquide de frein MOTUL
MOTUL brake fluid

MOTUL brake fluid RBF660. Specially designed to with- stand extreme tem-
peratures.To keep the braking per- formance even when the brakes are very 
strained. Not mix able. Boiling dry 325°.Wet boiling point 205°

Accessoires/Accessories

Nettoyant frein WURTH
WURTH brake cleaning

Bombe de nettoyant frein WURTH très efficace 
pour dégraisser et nettoyer les freins, mais 
également toutes vos pièces mécaniques 

en général.
Spray de 500 ml/ 500 ml spray Réf. 1092-3 4€20 

Le carton de 6/ The carton of 6 Réf. 1094-6 19€53
Le carton de 24/ The carton of 24 Réf. 1093-1 69€20

1 Liquide de frein DOT 5.1 MOTUL. Miscible Point d’ébullition sec 272°c. Point 
d’ébullition humide 185°c. Flacon 500ml Réf. 2089-2 7€56

2 Liquide de frein RBF600 MOTUL100% synthèse spécial hautes températures. 
Son point d’ébullition très élévé permet de garder un freinage optimale même 
en conditions extrêmes. Point d’ébullition à sec: 312°C. Point d’ébullition 
humide: 205°C. Miscible avec les liquides DOT4. Réf. 2090-11 17€85

3 Liquide de frein RBF 660 MOTUL.Spécialement étudié pour résister aux 
températures extrêmes. Permet de conserver l’efficacité du freinage même 
lorsque les freins sont trés sollicités. Non miscible. Point d’ébullition sec : 325° C 
Point d’ébullition humide : 205° C
Réf. 2091-11 25€83

WURTH brake cleaning. Spray from Würth 
brake cleaner very effective to degrease and 
clean the brakes and also all your mechanical 
parts in general.
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Nacked handbrake. To fit directly on the 
seat brackets.

Frein à main aluminium permutable 
vertical ou horizontal. Position parking. 
Livré sans maître cylindre (modèle 
Wilwood sans bocal Ø15,8). Longueur 
500 mm. Réf. 4987-2 82€95

Frein à main
Naked handbrake

Permet de purger seul et rapidement les cir-
cuits de freinage et d’embrayage. Aucun risque 
de bulle d’air coincée et vitesse de purge in-
égalable ! Se connecte sur votre compresseur. 
Contenance du purgeur : 750ml Livré avec 2 
récipients aimantés. Réf. 3390-2 87€15

Kit purgeur automatique pneumatique

Pneumatic automatic bleeder

Pneumatic automatic bleeder Kit Al-
low to bleed quickly and only for clutch 
and brake systems No risk of air bubble 
wedged and bleed speed unbeatable! 
Connects to your compressor. Capacity 
of bleed bottle : 750ml delivered with 2 
accommodating containers.

MOTUL brake fluid DOT 5.1 Mix able boiling point. Final boiling point 500ml 
bottle

Keep performance of optimal braking even in extreme competition conditions. 
Boiling dry 312°.Wet boiling point 205°. DOT4 mix able liquids..

Freinage/ Braking

Receptor for hydraulic clutch system for motorcycle engine. Fitting 10x100, to fix with a 
M6 axle + clevis. 40 mm axis to axis for bracketing.

Récépteur pour montage embrayage 
hydraulique sur moteur moto. 

Entrée 10x100. A monter avec tige de poussoir 
M6 et chape. Entraxe de fixation 40 mm

Réf. 7596-3 72€45

Récepteur d’embrayage
Hydraulic clutch receptor

Kit embrayage hydraulique complet  : voir page 67



Durite spéciale bocal de frein
Special brake fluid hose

Special brake fluid hose.Tube covered with EPDM elastomer of a stainless steel braid, specially designed to withstand brake fluids. 
Sold per metre.

              Tube élastomère EPDM recouvert d’une tresse inox, spécialement concu pour résister 
aux liquides de frein.Vendu au mètre. 

Ø int. 5,5 mm Réf. 1677-3 8€72 
Ø int. 7,5 mm Réf. 1678-10 13€02

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included76

Durites & raccords/ Hoses & fittings

Durite Dash 4 pour embrayage
Dash 4 hose for clutch

Pression de service 270 bars, éclatement 825 bars. Ø 5 intérieur, Ø 8 extérieur. Le Dash 
4 est généralement utilisé pour les systèmes d’embrayage hydraulique. Vendu au mètre.

Version standard non gainée/ standard unsheathed version Réf. 1669-8 14€07
Version gainée PVC (incolore), pour une plus grande résistance aux impacts./ PVC sheathed version (colorless), for 

greater impact resistance. Réf. 2983-10 17€33

Dash 4 hose for clutch. Pressure of delivery is 270 bar, rising to 825 bar. Internal Ø5, external Ø8. The dash 4 hose is generally used for 
hydraulic clutch systems. Sold per metre.

DASH 3 brake hoses, Teflon® with smooth-walled braided stainless steel and covered with PVC. 
Available in several colors, sold by the meter.

Durites de frein DASH 3, téflon® à paroi lisse tressée inox, et recouverte d’une gaine en PVC. 
Disponible en plusieurs coloris (voir photo), vendu au mètre. Réf. XX-11 9€77

Durite de frein tressée inox Dash 3
Stainless brake hose Dash 3

 N
°1 Blanc /W

ithe
 N

°2 Gris /G
ray

 N
°3 Gris translucide /Translucent gray

 N
°4 Noir mat /M

atte black
 N

°5 Noir brillant /Shiny black
 N

°6 Carbone /Carbon

 N
°7 Noir translucide /Translucent black

 N
°8 Or /G

old

 N
°9 Or translucide /Translucent gold

 N
°10 Rouge /Red

 N
°11 Rouge translucide /Translucent red

 N
°12 Orange /O

range
 N

°13 Orange translucide /Translucent orange
 N

°14 Jaune /Yellow
 N

°15 Jaune translucide /Translucent yellow
 N

°16 Vert /G
reen

 N
°17 Vert translucide /Translucent green

 N
°18 Bleu nuit translucide /Translucent blue night 

 N
°19 Bleu foncé translucide /Translucent dark blue

 N
°20 Bleu nuit /Blue night

 N
°21 Bleu foncé /Dark blue

 N
°22 Bleu turquoise /Turquoise

 N
°23 M

auve /M
auve

 N
°24 Violet /Purple

 N
°25 Rose /Pink

 N
°26 Inox /Stainless steel
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Flexible de frein teflon gainé inox, diamètre extérieur 6,4 mm, diamètre intérieur 3,5mm (S03). 
Pour circuits de frein. Pression de service 320 bars, éclatement 966 bars. Vendu au mètre.
Version standard non gainée Réf. 1675-1 7€56
Version gainée PVC (incolore), pour une plus grande résistance aux impacts. Réf. 1676-11 9€77

Aviation brake hose type Dash 3 Flexible brake device of stainless coated teflon, external diameter 
6,4 mm, internal diameter 3,5mm (S03). For brake circuits Pressure of delivery 320 bar, rising to 966 
bars. Sold per metre.

Freinage/ Braking

Service fabrication de durites serties sur mesure
Service production of hoses crimped on measure

Sertissage/ setting
prix par raccord/ Price per fitting 
Réf. 3139-4 1€00

Durite inox/ Stainless steel hose Dash 3
Standard Réf. 1675-1 7€56 
Gainée/ sheathed (conseillé/ advisable) Réf. 1676-11 9€77
Gainée couleur Réf. XX-11 9€77

Raccord banjo/ Banjo fitting
Droit/ straight Réf. 2798-2 5€41 
20° Réf. 2799-2 5€41 
20° latéral Réf. 2800-6 8€14 
45° Réf. 2801-2 5€99 
70° Réf. 2802-6 8€14 
90° Réf. 2803-6 8€14 
Droit/ straight Ø8 Réf. 2804-1 14€07 
Droit/ straight Ø11,2 Réf. 2805-8 14€07 
Droit/ straight Ø12 Réf. 2806-11 14€60 
Double Réf. 2807-11 28€14

Raccord tournant femelle/ 
Female swivel connector
3/8x24 droit/ straight Réf. 2829-1 7€56
10x100 droit/ straight Réf. 2797-1 7€56 
10x125 droit/ straight Réf. 2832-1 7€56

Raccord tournant mâle/ 
Male swivel connector
3/8x24 droit/ straight 
Réf. 2836-6 9€24 
10x100 droit/ straight 
Réf. 2839-6 9€24
10x125 droit/ straight Réf. 2842-6 9€24

Nous vous proposons la fabrication à la demande de toutes vos durites 
de frein Dash 3, avec des raccords de qualité, sertis en hydraulique. Fini 
le temps perdu au montage de vos durites avec olives, et vous avez enfin la 
sécurité d’un raccord parfaitement monté, sans risque de fuite ou de déboitement, 100% sur 
mesure. Finition parfaite. Nous vous proposons une gamme complète de raccords habituels 
(banjo, tournant, etc...) afin de 
s’adapter à un maximum de montages. Nos produits sont des raccords de haute résistance 
en INOX, bien plus durables que les raccords zingués.

Service production Of hoses crimped on measure
We offer manufacturing on demand for all your brake Dash 3 quality fittings crimped hoses 
in hydraulics. Finished the time lost to the mounting of your hoses with olives, and you have 
finally the security of a perfectly fitted mount, without risk of lea- kage or dislodgment, 100%                               
on measurement. Flawless finish. We offer a full range of standard fittings (banjo, turning, etc...) in 
order to accommodate a maximum of fixtures. Our products are high strength stainless steel fittings, 
much more durable than galvanised fittings.

ATTENTION ! Avant la commande : 

• Déterminer vos longueurs de durite

• Déterminer vos raccords à utiliser (angle de banjo,

pas de vis, etc...)
• Déterminer la position de vos raccords (angle de l’un

par rapport à l’autre, dans le sens des aiguilles d’une 

montre)
Aucune durite ne pourra être reprise ou échangée en cas 

d’erreur de commande.

WARNING! 

Befor placing the order

• Determine your hose lengths

• Determine your fittings for use (banjo 

angle, screw, etc...)

• Determine the position of your connec-

tions (angle of one another, in a clockwise 

direction) No hose may be taken or ex-

changed in the event of order error.

sur commande
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Deux versions :
• Contacteur vis banjo, se monte en sortie de maître-
cylindre. (déconseillé sur  étrier de frein pour éviter la 
surchauffe). Filetage disponible 10x100, 10x125 ou JIC 
3/8 x 24 (Girling), à préciser à la commande. Ne pas 
utiliser de raccord banjo court droit (trop épais) Existe en version vis 
banjo simple, ou banjo double (sauf 3/8)

Banjo simple 3/8 x 24 Réf. 1414-1 18€79 
Banjo simple 10x100 Réf. 1412 -1 18€79 
Banjo simple 10x125 Réf. 1413 -1 18€79
Banjo double 10x100 Réf. 1409 -1 26€04 
Banjo double 10x125 Réf. 1410 -1 26€04

• Contacteur type “automobile”, à monter sur le maitre 
cylindre si celui-ci dispose d’une sortie libre, ou sur un raccord T femelle (voir 
ci-contre). De qualité automobile, il est très fiable. Filetage 10x100.
Réf. 1408-2 15€12

Contacteur de frein hydraulique
Hydraulic brake contact

Hydraulic brake switch Two versions
• The contactor banjo screw, mounted at the outlet of master-cylinder. (not recom-
mended on brake caliper to avoid overheating). Available thread 10 x 100, 10 x 125 
or JIC 3/8 x 24 (Girling), to specify the order. Do not use a short right banjo fitting (too 
thick) Available in simple version banjo screw or banjo double (except 3/8)
• Contactor type “car” to to fit on the master cylinder if it has a free output, or a 
female tee (see opposite). Automotive quality, it is very reliable.Thread 10 x 100.

Comment monter vos raccords à visser :
Etape 1 Effectuer une coupe franche sur la durite et passer l’écrou du 
raccord.
Etape 2 Ecarter la tresse inox pour dégager le tuyau téflon à l’intérieur (un 
peu comme un entonnoir) au mandrin (Réf 2110) ou a la main (pince).
Surtout ne pas couper le surplus de tresse inox !
Etape 3 Emboiter l’olive sur le tuyau téflon jusqu’en butée, la tresse inox 
repasse ainsi par dessus l’olive pour la couvrir quasi entièrement. (C’est le 
serrage de l’olive prise en sandwich entre le téflon et la tresse inox qui 
déterminera la qualité du montage)
Etape 4 Placer le raccord dans un étau à mors doux et emboiter l’ensemble 
durite/olive dessus.
Etape 5 Ramener l’écrou du raccord par dessus l’ensemble et commencer 
à serrer à la main. (la tresse inxo doit arriver juste avant le filetage). Termin-
er le serrage à la clé (sans trop forcer pour ne pas arracher le filetage fin). 
La durite tourne avec au serrage, c’est normal.

How to mount your fitting screw:
Step1 perform a straight cut on the hose and move the coupling 
nut. Step 2 pull the stainless steel braid to release the teflon 
inside hose (a bit like a funnel) with the spe- cial chuck or hand 
(clamp). Especially not to cut the surplus of stainless steel braid! 
Step 3 fit the olive on the teflon until stop hose, stainless steel 
braid back so top olive to almost com- pletely cover. (This is the 
tightening of the olive sandwiched between teflon and stainless 
steel braid that will determine the quality of the installation) Step 
4 place the fitting in a vise with soft JAWS fit all hose/olive above.
Stage 4 To place the fitting in a vice with soft JAWS and encase 
the hose connection unit/olive above. Step 5 To bring back the 
union nut over the unit and to start to tighten by hand. (the steel 
braid must arrive right before threading). Finish tightening with 
the key (without too much force to not tear the fine 5 thread).
The hose rotates with tightening, it’s normal.

1

2

3

4

5

Olive de remplacement
Replacement olive

Pour raccords de durite aviation. 
L’olive se remplace à chaque 
démontage du raccord.

Dash 3 Réf. 2170-9 1€00 
Dash 4 Réf. 2967-11 1€63

Replacement olive
For aviation hose fittings.The olive replac-
es each disassembly of the coupling.

Joint cuivre
Copper gasket seal

Le Ø10 convient aux 3/8-24, 
10x100, 10x125. Le Ø11,2 
convient aux vis 7/6-20 
et le Ø12 pour vis banjo Ø12.
Ø10 Réf. 2046-3 0€21 
Ø11,2 Réf. 2047-1 0€42 
Ø12 Réf. 2048-4 0€42 
Ø14 Réf. 2972-4 0€42

Copper gasket seal; The 
Ø10 fits 3/8-24, 10 x 
100, 10 x 125.The Ø11, 
2 suitable screws 7/6-
20 and Ø12 for banjo 
screws Ø12.

Raccords banjo à visser
Banjo fitting dash 3

Raccord banjo à œil pour durite Dash 3 et vis banjo. Utiliser 
les vis banjo simple courte ou double, sauf modèle banjo 
court et banjo double : utiliser les vis banjo longue (raccord 
plus épais). Les raccords Dash 4 sont à utiliser uniquement 
pour les embrayages hydrauliques. Livré complet avec olive.

The banjo fitting, look for hose Dash 3 and banjo screws.

Court droit Réf. 2294-2 5€30
Straight short
Corto dritto
Corto recto

Long droit Réf. 2297-2 5€30
Straight long
Lungo dritto
Largo recto

Coudé 20° Réf. 2289-2 5€30
Bended 20°
Curvato 20°
Acodado 20º

Coudé 45° Réf. 2291-2 5€30
Bended 45°
Curvato 45°
Acodado 45º

Coudé 70° Réf. 2292-1 15€91
Bended 70°
Curvato 70°
Acodado 70º

Coudé 90° Réf. 2293-2 15€91
Bended 90°
Curvato 90°
Acodado 90º

Double départ Réf. 2296-9 16€90
Double fitting
Doppio
Doble salida

Droit Ø12 Réf. 2298-11 11€34
Straight Ø12
Dritto con occhiello diam. 12
Recto con ojo Ø12

Coudé 20° Ø11,2 Réf. 2290-11 9€98
Bended 20° Ø11,2
Curvo 20° con occhiello diam. 11.2 per viti banjo 7/16x20
Acodado 20º con ojo Ø11.2 para tornillo banjo 7/16x20

Droit/ straight Dash 4 Ø10 Court 
Réf. 2978-6 23€84
Droit/ straight Dash 4 Ø10 Long 
Réf. 2979-1 23€84
Droit/ straight Dash 4 Ø11,2 Long 
Réf. 3278-1 23€84
Droit/ straight Dash 4 Ø12 Court 
Réf. 2295-10 23€84
Droit/ straight Dash 4 Ø12 Long 
Réf. 2977-3 23€84

Banjos pour circuits de carburant :    
voir en pages “circuit essence”

Banjos for fuel system: 
see page “gasoline 
circuit”.

Vis de purge
Purging screw

Purging screw. Convex for concave housing. for brake calipers, 
fittings, etc...

Convexe, pour logement concave. 
Pour étriers de frein, raccords, etc...
10x100 Réf. 2699-4 3€78 
8x125 Réf. 2701-4 3€89 
7x100 Réf. 2700-3 2€84

Robinet Dash 3
Dash 3 valve

Permet de fermer en toute sécurité un circtuit 
pour maintenir une pression ou éviter de 
repurger tout un ensemble. Raccords 3/8x24.
Réf. 3777-9 19€85

Dash 3 brake. Tap to close a circuit or to purg 
easier. Fittings 3/8 x 24

Vis banjo
Banjo screw

Vis banjo à utiliser avec raccords banjo. Utilisation
pour le freinage (vis spécial essence avec débit plus gros sur 

demande) Préciser le filetage à la commande.

A Simple courte/ Simple short 
(lg sous tête/ length under head 20 mm)  

10x100 Réf. 2600-2 1€94
10x125 Réf. 2601-2 1€94
3/8x24 Ré.f 2604-2 1€94

B Simple longue/ Simple long 
(lg sous tête/ length under head 25 mm)  

10x100 Réf. 2607-2 2€05
10x125 Réf. 2606-1 2€05
3/8x24 Réf. 2609-2 2€05

C Double (lg sous tête/ length under head 31 mm)
10x100 Réf. 2594-5 4€99 
10x125 Réf. 2595-1 4€99 
3/8x24 Réf. 2596-2 4€99 

D Simple à purgeur intégré/ Banjo screw including purge
10x100 Réf. 2592-1 8€87
10x125 Réf. 2593-1 8€87
3/8x24  Réf. 4680-9 8€87

E Simple courte/ Simple short 
 8x125 épaulée/ shouldered Ø10 

(lg sous tête/ length under head 19 mm) Réf. 2599-6 5€99

F simple 7/16x20 Ø11,2 
Courte inox/ Short stainless (17 mm ss tete) Réf. 3437-2 12€99 

Longue/ long (27 mm ss tete) Réf. 2605-11 5€67

G Simple Ø12 x100
Courte/ short (19mm lg sous tête/ length under head) 

Réf. 2603-11 5€41 
Longue/ long (31mm lg sous tête/ length under head) 

Réf. 2608-11 6€51

Banjo screw for use with banjo fittings Use for braking 
(special gasoline screw to flow larger on request) Specify 
the thread for the order.

Raccord T mâle 3/8x24
Male tee connector 3/8x24

Aluminium anodisé, à monter avec raccord 
droit tournant 3/8. Idéal pour répartir 
facilement le freinage avant. Réf. 2321-6 18€38

Male tee connector 3 / 8 x 24 Anodised alu-
minum, assemble with fitting right turning 3/8. 
Ideal for easily dividing the front brake.

Raccord T femelle 10x100
Female T fitting 10x100

En laiton, pour raccord direct convexe, 
vis banjo, contacteur ou adaptateur. 
entrées en 10x100.
3 voies/3 ways Réf. 2320-6 8€56 
4 voies/4 ways Réf. 3778-7 18€27

Female tee connector 10 x 100 Brass, for convex direct connec- 
tion, banjo screw , contactor or adapter. 3 entry in storage 
10x100

Adaptateur mâle-mâle
Male-male adapter

Bouchon 10x100 mâle
10x100 male plug

Acier, convexe-convexe.
3/8x24 - 10x100 Réf. 1006-9 4€46
3/8x24 - 10x125 Réf. 1007-11 5€15
3/8x24 - 3/8x24 Réf. 1008-11 4€10
10x100 - 10x100 Réf. 1001-2 4€88
10x100 - 7/16x20 Réf. 3871-5 5€36
3/8x24 - 7/16x20 Réf. 1009-11 5€99
7/16x20 - 7/16x20 Réf. 3281-11 4€78
1/8 NPT - 3/8x24 Réf. 1005-11 4€46
3/8x24 - 8x125 Réf. 4923-9 5€80

En aluminium anodisé/ Anodized aluminum 10x100. Réf. 1169-11 5€15 

Male-male adapter 
Convex-convex

Kit de raccordement pour limiteur hydraulique
Brake limiter connectors kit

Kit de raccordement frein à main
Hand brake connection kit

Prévu limiteur hydraulique. 2 adaptateurs 1/8 
NPTF - 3/8x24 + 2 raccords droit tournants 
3/8x24 à raccorder sur la durite S03. 
Réf. 2069-1 20€58

Pour maître cylindre Girling/Wilwood/AP. 1 banjo et vis banjo 7/16 + 1 banjo et vis 
banjo 3/8 + 4 joints. Pour durite S03

Réf. 2068-11 20€58

Connection for limiter Kit. Envisaged for the hydraulic limiting device. Composed of 
2 adapters 1/8 NPTF - 3 / 8 x 24, and 2 swivel to the right fittings 3 / 8 x 24 to 
connect on the S03 hose

Kit connection hand brake. For Wilwood-Girling-AP mas- ter cylinder. Composed of a screw 
banjo 7/16 + connec- tion banjo and screw banjo 3/8 + connection banjo + 4 joints. All 
mounts to the S03 hose.
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A

B

C

D

E

F

G

Raccord direct mâle
Direct male connection

Montage avec olives (idem banjo) 
sur durite Dash 3.  Siège convexe. 
Non tournant.
Court/ Short 10x100 Réf. 2301-9 5€99 
Long 10x100 Réf. 2302-11 6€51 
Long 12x100 Réf. 2303-3 22€79
7/16 Dash 4 Réf. 2980-2 9€77

Direct male connection. Mounting with olives (ditto banjo) on hose 
Dash 3. convex seat. Not turning.

Raccord tournant femelle
Rotating female fitting

Montage avec olives (idem banjo) sur durite 
Dash 3. Siège concave.

Droit/ straight  3/8x24 Réf. 2307-9 7€04
Droit/ straight 10x100 Réf. 2304-11 10€29
Droit/ straight 10x125 Réf. 2306-6 10€29

Droit/ straight 7/16 Dash4 Réf. 2973-2 9€98
Coudé/ Bended 45° 3/8x24 Réf. 2324-11 11€24 
Coudé/ Bended 45°10x100 Réf. 2323-11 11€24

Coudé/ Bended45° 7/16 Dash4 Réf. 2981-2 20€41
Coudé/ Bended 90° 3/8x24 Réf. 2326-11 11€24 
Coudé/ Bended 90° 10x100 Réf. 2325-11 11€24

Coudé/ Bended 90° 7/16 Dash4 Réf. 2982-9 23€81

Rotating female union
Mounting with olives (ditto banjo) on hose dash 3 
Concave seat.

Freinage/ Braking



& +33 2 51 12 02 78
contact@planet-kartcross.com
www.planet-kartcross.com

80

Huiles
Oils

Embrayages
& joints
Clutch & gaskets

Echappement
Exhaust

Refroidissement
Cooling

Circuit carburant 
Fuel system

Filtration
Air filters
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Gaine de ventilation type “BOA”
Ventilation air duct

Gaine en tissu de verre recouvert néoprène avec 
spirale acier. Utilisation -55°C à +150°C. Grande 
flexibilité.Très pratique pour alimenter en air vos 
étriers de frein pour limiter la chauffe. Autres Ø sur 
commande. Vendu au mètre. (longueur maxi 4 m)
Ø 60 mm Réf. 1848-2 19€53 
Ø80mm Réf. 1849-2 22€68

Ventilation duct Sheath out of glass covered neo-
prene with spiral steel fabric. Use-55°Cto+150°C.
Great flexibility.Very convenient for supplying air to 
your brake calipers to limit overheating. Other Ø on order 
Sold per metre. (Maximum length 4m)

Brackets for hose
Supports pour durite

Embase 19x19 mm noire a coller (adhésif 
puissant) ou à visser/riveter, pour ensuite 
y ficer vos câbles, gaines ou durites par un
collier rilsan de largeur max 4,1 mm
Réf. 3129-4 0€58

Embase 27x12 mm blanche à visser/riveter, 
pour ensuite y ficer vos câbles, gaines ou 
durites par un collier rilsan
Réf. 3131-2 0€37

Embase aluminium 11x16 mm a coller 
(adhesif puissant), pour ensuite y ficer vos 
câbles et gaines légères par un collier rilsan
Réf. 3226-10 0€26 

Matériau nylon pour ne pas blesser les 
câbles/gaines/durites. Ø int. Maxi 8 mm.    
Réf. 3233-3 0€37

Black base plate 19x19 mm to stick (power- ful ad-
hesive)

Base 27 x 12 mm white screw/rivet, then you
fix your cables, sheaths or hoses with a rising collar

Base plate aluminium 11 x 16 mm to stick (ad-
hesive), then you fix your cables

Nylon material not to damage the sheath/cables/
hoses. Internal Ø Max 8 mm.

Mandrin pour durites Dash 3
Tool for Dash 3 braking hose

Très utile pour monter vos raccords à olive sur la durite Dash 
3, cet outil permet d’écarter la tresse inox du téflon sans 

l’abîmer. Réf. 2110-9 24€15

Chuck for hose connections. Dash 3 Very useful to assemble 
your connectors to an olive on the hose connection Dash 3 
, this tool allows removal of the braided stainless steel from 
the teflon without damaging it.

Gaine isolation
Insulation gain

Gaine noire pour isolation de vos 
durites essence, frein ou câbles 

passant proche d’une source de 
chaleur. 

Vendue au mètre. 
Ø8 Réf. 5711-11 11€87
Ø15 Réf. 5991-1 18€63

Insulation gain to protect your fuel hoses, brake hoses, 
or cables near of a heat source.

P.82

P.84

P.86

P.88

P.92

P.98
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Huiles & bougies / Oils & sparck plugs

Lubrifiant compétition 4 Temps, technologie double ester, 
développé pour les meilleurs « Teams Usine ». Limite les 
frottements pour plus de puissance. Ré-
sistance optimale au cisaillement pour 
protéger le moteur et la boîte de vitesses. 

Parfait fonctionnement des embrayages à bain d’huile. 
Bidon 4 litres 10W40/ 4 liter can Réf. 3361-10 68€25
Bidon 4 litres 10W50/ 4 liter can Réf. 4988-10 68€25

MOTUL 300V motorcycle oil
Huile moto MOTUL 300V

MOTUL 300V 10W40 4 stroke competition lubricant, 
dual-technology ester, developed for the best “factory 
Teams”. Limits rubbing for more power. Optimal shear 
strength to protect the engine and the gearbox. Perfect 
functioning of clutches in the oil bath . 4 litre bottle .

Huile hautes performances Silkolene®, de technologie “Electrosyntec” qui diminue les frictions aux endroits fondamentaux (pi-
gnons, paliers), qui sont des sources de puissance cachée. Cette puissance ainsi libérée permet d’accroitre la force d’accélération, 
optimise le rendement et améliore le couple à tous les régimes.
COMP 4 Electrosyntec SAE 50 15W50

L u - brifiant semi synthèse à base d’esters synthétiques pour moteurs 4T. Normes : JASO MA 2, API SG, SH et SJ. 
Développée sur piste et perfectionnée sur route. Des tests dyno indépendants ont prouvé l’augmentation de 

puissance et une meilleure protection du moteur. Idéal pour moteurs bicylindre. Le bidon de 4L 
Réf. 1965-8 51€45

PRO 4 Electrosyntec 10W40 et 10W60
Lubrifiant 100% esters synthétiques pour moteurs 4T de compétition. Normes : JASO MA 2, API SG, 
SH et SJ.
Cette gamme spéciale hautes performances Race a été développée sur la piste en gagnant des 
championnats à travers le monde. Utilisez cette technologie pour donner à votre moteur moto les 
performances sur lesquelles s’appuient les équipes de course. Idéal pour moteurs 4 cylindres. 
Le bidon de 4L Réf. 1966-8  68€25
Existe en 10W60 Réf. 4989-8 68€25

SILKOLENE motorcycle oil
Huile moto SILKOLENE

COMP 4 Electrosyntec SAE 15W50 50Lubricant based on synthetic esters for 4 stroke engines. Stan-
dards: JASO MA 2, API SG, SH and SJ. Developed on the track and perfected on the road. Independent 
dyno tests have proven the power increase and better protec- tion of the motor. Ideal for twin cylinder 
engines. 4L can.
PRO 4 Electrosyntec 10W40 Lubricant 100% synthetic esters for 4 stroke engines. Standards: JASO 
MA 2, API SG, SH and SJ. This special high performance Race range has been developed on the track 
by winning championships around the world. Use this technology to give your motorcycle engine per-
formance based on racing teams. Ideal for four cylinder engines. 4L can
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500 CB  Origine CR8EH9 Réf. 1184-2 8€61 
 Irridium CR9EHIX9 Réf. 1187-2 14€07
500 GPZ  Origine DR9EA Réf. 1192-4 8€61 
 Irridium DR9EIX Réf. 1193-2 14€07
650 ER-6  Origine CR9EIA9 Réf. 1188-2 14€07
600 R6  Origine CR10EK Réf. 1183-2 8€61 
 Irridium CR10EIX Réf. 1182-2 14€07
600 GSXR Origine CR9E Réf. 1185-6 9€45 
 Irridium CR9EIX Réf. 1189-2 14€07
600 ZX6R Origine CR9E Réf. 1185-6 9€45
 Irridium CR9EIX Réf. 1189-2 14€07
600 CBR RR 
 Origine IMR9C9H Réf. 1194-5 17€22
600 CBR / HORNET
 Origine CR9EH9 Réf. 1186-9 10€29
 Irridium CR9EHIX9 Réf. 1187-2 14€07
602 Citroën 2CV
 Origine BP6HS Réf. 1181-6 4€20 
 Irridium BR9HIX Réf. 1180-2 14€07
MT-09       Origine
                CPR9EA-9 Réf. 6196-2 7€46 

Bougies NGK
NGK sparck plugs

NGK spark plugs Original NGK Spark plug :The spark plug 
used in original mount. NGK Iridium spark plug: Iridium for a 
tip best spark and maximum performance.
Warning : in some technical regulations, only original spark 
plugs are mandatory. 

Bougie NGK origine : La bougie utilisée en montage d’origine. 
Existe en version origine ou irridium pour une meilleure 
étincelle et un rendement maxi. (Attention la règlementa-
tion peut rendre obligatoire l’usage des bougeies d’origine 
uniquement).

Bac de vidange très pratique 
avec sa poignée de transport 
et son gros bouchon de vidage. 
Extra-plat (11 cm), ce bac permet 
de vidanger n’importe où, même sur les 
véhicules ayant peu de garde au sol. 
Capacité 7l. Réf. 1047-9 20€

Bac à vidange extra plat
Drain tray extra-flat

Drain tray extra-flat. Drain tray with handy carry handle and its big drain plug. This slim 
line tray (11 cm), it allows to drainage anywhere, even on vehicles with a low ground 
clearance. 7L Capacity

Haute qualité d’origine pour 
votre moteur moto.
500CB/HF303 Réf. 1762-11 7€25
500GPZ/HF303 Réf. 1762-11 7€25
650 ER-6 / HF 303 Réf. 1762-11 7€25
600 CBR PC 25 /HF 303 Réf. 1762-11 7€25
600 CBR PC3195/98/HF303 Réf. 1762-11 7€25
600 CBR PC 35 99/2000 / HF 303 Réf. 1762-11 7€25
600CBRRR/HF204 Réf. 1761-9 7€25
600 Hornet 98/2002 / HF 303 Réf. 1762-11 7€25
600 Hornet 2003 / HF 204 Réf. 1761-9 7€25
ZX6R tous modèles / HF 303 Réf. 1762-11 7€25
600 GSXR tous modèles / HF 138 Réf. 1760-11 7€25
YZF R6 ts modèles / HF 303 Réf. 1762-11 7€25

Filtre à huile HIFLO
Oil-filter

Oil-filter High original quality for your motorcycle engine.
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En plastique absorbant les chocs et 
projections sur votre filtre à huile. Evite de 
perforer en cas de casse de chaine, etc... 
S’emboite facilement, maintien par collier 
serflex fourni. Anticipez la casse moteur !.. 
Fourni avec collier serflex. Réf. 3774-1 15€12

Protection filtre à huile HF303/204
Oil protection filter HF303/204

Oil protection filter HF303/204
in plastic absorbing shock and projections on your oil filter. Avoid puncturing in the 
case of a broken chain, etc. ... Snaps easily, by keeping a jubilee clip supplied. Antic-
ipate the blown engine!... Supplied with a jubilee clip

Revue technique
Technical Review

Autres modèles nous consulter.

• Citroen 2CV6 Réf. 2376-2 34€65    • 650 ER-6 Kawasaki Réf. 2888-2 34€65
• 650 ER-6 de 2009 à 2011Réf. 4072-2 34€65  • 500CB de 94 à 99 Réf. 2890-2 34€65
• 500GPZ de 87 à 99 Réf. 2898-2 34€65   • 600CBRF de 91à 98 Réf. 2893-2 34€65
• 600HORNET DE 98 à 99 Réf. 2896 34€65  • 600 GSXR de 97 à 98 Réf. 2897-2 34€65
• 600YZFR6 99 à 2000 Réf. 2899-2 34€65  • 600CBR de 2001 à 2004 Réf. 2889-2 34€65
• 600CBR F de 87 à 90 Réf. 2892-2 34€65  • 600CBR F1 de 87 à 96 Réf. 2891-2 34€65
• 600CBR F2-F2 de 91 à 98 Réf. 2894-2 34€65  • 600CBR F2-F3 SJR de 91 à 98 Réf. 2895-2 34€65
• MT09 2014 - 2015 Réf. 6160-2 32€55   • Electricité moto Réf. 2886-2 34€65
• Injection moto Réf. 2887-2 34€65
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Other models, contact us.

Récupérateur d’huile aluminium 0,5 L
0.5 L aluminum oil recovery unit

Récupérateur en alu poli pour vos vapeurs 
d’huile moteur et pont. Double entrée prévue, 

filtre reniflard inclus. Niveau visible de 
l’extérieur, bouchon de vidange. Fixation 

facile. En FFSA un récupérateur 
d’huile est obligatoire pour moteurs 

& ponts mécaniques. 
Réf. 4263-11 40€95

Filtre de rechange/ Replacement filter 
Réf. 4990-4 10€49

Polished aluminum recuperator for 
your engine oil vapors and deck. Dou-
ble entrance planned, breather filter 
included. Level visible from the outside, 
drain plug. Easy attachm   

Stainless steel braided hose specifically designed for breather 
connections, venting engine blocks or bridges. Do not use for gasoline. 
Sold by the meter.

Stainless steel braided hose for Breather
Durite pour reniflard tressée inox

Durite caoutchouc tressée inox 
spécialement prévue pour les 

raccordements reniflards, mise à l’air de 
blocs moteur ou ponts.  

Ne pas utiliser pour l’essence.
Vendue au mètre.

Ø intérieur/internal 12 mm Réf. 4991-2 17€75
Ø intérieur/internal  15 mm Réf. 4992-6 21€53

Replacement oil plug, available in different sizes. 
Seal sold separately.

Bouchon de vidange
Replacement oil plug

Bouchon à emprunte hexagonale, 
adapté pour remplacement de bouchon de vidange 

ou bouchon de catalyseur (sonde lambda)

12x150. Réf. 6861-8 2€05 14x150. Réf. 6860-8 2€05
16x150. Réf. 6829-8 2€05 18x150. Réf. 3394-8 2€05

Joint cuivre/ Copper seal :
Ø12 Réf. 2048-4 0€42 Ø14 Réf. 2972-4 0€42
Ø16 Réf. 6862-4 0€53 Ø18 Réf. 6863-4 0€53

& +33 2 51 12 02 78
contact@planet-kartcross.com
www.planet-kartcross.com
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Embrayages moto EBC

EBC motorcycle clutches

Nous vous proposons une gamme d’embrayages de la marque 
EBC, reconnue et largement répandue dans les utilisations 
sportive routière et compétition. 4 produits :

CK : Jeu de disques garnis standard imprégnées de particules en alliage unique d’EBC empêchant les brûlures ou le patinage. 
CHAQUE kit CK est adapté et mesuré pour vous procurer une hauteur de pile parfaite. EBC recommande de ne JAMAIS 

essayer de monter des disques séparés.
SRK : Kit complet composé de disques garnis doublé Kevlar®, de disques lisses, ainsi que des ressorts d’embrayage. Les 
disques garnits des kits SRK sont recouverts d’un revêtement en fibre de Kevlar imprégné et durent plus longtemps que les 
disques garnis standard. CHAQUE kit est adapté et mesuré pour vous procurer une hauteur de pile parfaite. Les ressorts 
sont renforcés par rapport à l’origine (Attention : la règlementation inderdit parfois ce type de ressorts, referez-vous à 
votre règlement. Dans ce cas il faut conserver les ressorts d’origine).
Kit ressorts renforcés : Permettent d’obtenir un embrayage plus sec et plus réactif. Attention : la règlementation 
inderdit parfois ce type de ressorts, référez-vous à votre règlement.

EBC motorcycle clutches. We offer a range of trademark EBC clutches, widespread and 
recognised in uses Road Sports and competition. 4 Products:
• CK: Set of standard furnished discs impregnated with single alloy particles of EBC preventing burning Or slippage EACH 
kit CK is adapted and measured to get a height of a perfect stack for you. EBC recommends never to try and mount 
separate disks. • SRK: Complete kit consisting of double trimmed disks Kevlar ®, 
smoother drives and clutch springs. SRK furnished disc kits are covered with impregnated Kevlar Fiber coating and last 
longer than standard furnished disks. EACH CK kit is adapted and measured to get a height of a 
perfect stack for you.The springs are strengthened from
the original report (Attention: the regulation forbids these type of springs, please refer to your order. In this case we must 
retain the original Springs). • Reinforced Spring kits: Provide a more respon-
sive and drier clutch.The springs are strengthened from the original report (Attention: the regulation forbids these type of 
springs, please refer to your rules.

KAWASAKI 500 GPZ 
KAWASAKI 650 ER-6
HONDA 500 CB
HONDA 600 CBR
PC25-31 91-98 & HORNET 98-06
CBR 99-06
CBR RR 03-13 & HORNET 07-13
KAWASAKI 600 ZX6R 
00-04
05-06 
07-13
SUZUKI 600 GSXR 
01-03
04-05
06-07
08-10
11-13
1300 HAYABUSA 99-02 
1300 HAYABUSA 02-12 
YAMAHA R6
99-02 
03-05 
06-14
YAMAHA MT09
14-16
17<

Réf. 3298-2 110€25 

Réf. 3299-9 124€43 
-

Réf. 3300-9 123€38 

Réf. 3302-2 109€20 
Réf. 3303-2 145€95

Réf. 3306-9 153€30 

Réf. 3307-9 138€60 

Réf. 3308-9 151€20

Réf. 3309-9 154€35 

Réf. 3310-9 130€73 

Réf. 3311-2 131€88 

Réf. 3313-9 156€45 

Réf. 3314-9 156€45 

Réf. 3315-9 186€90

Réf. 3316-9 127€58 

Réf. 3317-9 133€35 

Réf. 3318-2 141€75

Réf. 6645-2 167€48

Réf. 6822-2 313€95 (origine Yamaha, EBC en cours)

Réf. 3282-9 40€95 

Réf. 3282-9 40€95 

Réf. 3289-9 42€00

Réf. 3283-2 53€87 

Réf. 3285-9 43€05 

Réf. 3286-2 47€57

Réf. 3287-2 69€30 

Réf. 3288-9 69€30 

Réf. 3288-9 69€30 

Réf. 3290-11 64€05 

Réf. 3291-9 53€87 

Réf. 3292-2 67€10 

Réf. 3293-9 68€15 

Réf. 3293-9 68€15 

Réf. 3295-11 81€17
 

Réf. 3294-9 97€34

Réf. 3296-9 54€08 

Réf. 3296-9 54€08 

Réf. 3297-9 68€15

Réf. 3252-2 37€80

Réf. 3252-2 37€80 

  Réf. 3272-2 49€77

   Réf. 3258-4 48€72 

-
Réf. 3268-4 60€59

- 
- 
-

Réf. 3273-4 70€35 

Réf. 3273-4 70€35 
 

Réf. 3275-4 80€85 

Réf. 3325-2 70€35  

Réf. 3325-2 70€35 

-
-

Réf. 3276-4 60€59 

Réf. 3276-4 60€59
 

Réf. 3277-2 70€35

Réf. 2076-9 11€87 

Réf. 2076-9 11€87 

Réf. 2075-11 11€87 

Réf. 2810-4 11€87  

Réf. 2814-11 11€87 

Réf. 2819-9 11€87 

Réf. 2847-4 11€87 

Réf. 2081-4 11€87  
Réf. 2852-9 11€87 

Réf. 2856-11 11€87  
Réf. 2859-4 11€87  

Réf. 2079-11 11€87 

Réf. 2079-11 11€87  

Réf. 2079-11 11€87 

Réf. 2860-9 11€87 

Réf. 2860-9 11€87  
Réf. 2080-5 11€87 

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included84

Embrayages & joints/ Clutch & gaskets

KAWASAKI 650 ER-6
Pochette complète/ complete clutch bag Réf. 2260-9 238€98 

Pochette haut moteur/ high engine clutch bag Réf. 2262-11 178€40 
Pochette bas moteur/ low engine clutch bag Réf. 2257-1 48€62 

Pochette joints spy/ joints spy clutch bag Réf. 2256-1 16€38 

Joint de culasse/ head gasket Réf. 2052-9 50€30 

Joint échappement/ exhaust joint (unité/Unit) Réf. 2057-5 5€57 

Joint carter embrayage/ clutch housing seal Réf 2042-1 12€50

HONDA 500 CB 
Pochette complète/ complete clutch bag  Réf. 2258-9 83€27

Joint de culasse/ head gasket Réf. 2049-1 43€04

Joint carter embrayage/ clutch housing seal Réf. 2039-8 10€71

KAWASAKI 600 ZX6R 
07-08 Pochette complète/ complete clutch bag Réf. 2263-11 239€51

09-13 Pochette complète/ complete clutch bag Réf. 3326-9 239€51 
07-08 Joint de culasse/ head gasket Réf. 2863-2 50€30 

09-13 Joint de culasse/ head gasket Réf. 3327-6 50€30 

07-11 Joint carter embrayage/ clutch housing seal Réf. 2853-2 11€34

SUZUKI 600 GSXR
01-03 Pochette complète/ complete clutch bag Réf. 2875-7 216€ 

01-03 Joint de culasse/ head gasket Réf. 2874-11 216€30

01-05 Joint carter embrayage/ clutch housing seal Réf. 2857-10 7€46 

04-05 Pochette complète/ complete clutch bag  Réf. 2876-9 173€04 

04-05 Joint de culasse/ head gasket Réf. 2873-11 66€57

06-13 Pochette complète/ complete clutch bag  Réf. 2877-9 224€91 

06-13 Joint de culasse/ head gasket Réf. 2051-2 55€13

SUZUKI 750 GSXR
06-18 Pochette complète/ complete clutch bag Réf. 6821-11 224€91

1300 hayabusa 99-06 
Pochette complète/ complete clutch bag Réf. 3612-11 272€4850

Joint culasse/ head gasket Réf. 3613-11 68€15

HONDA 600 CBR
PC25-31 Pochette complète/ complete clutch bag Réf. 2864-9 186€06 

PC25-31 Joint de culasse/ head gasket Réf. 2053-11 54€08

PC25-31 Joint carter embr/ clutch housing seal Réf. 2811-5 7€46

PC35 99-00 (600F) 
Pochette complète/ complete clutch bag  Réf. 2865-11 223€86

Joint de culasse/ head gasket Réf. 2869-4 58€38

Joint carter embrayage/ clutch housing seal Réf. 3329 7€46 

01-04 Pochette complète Réf. 3328-11 223€86 

01-04 Joint de culasse/ head gasket Réf. 2870-4 61€64

600 RR 03-06
Pochette complète/ complete clutch bag Réf. 2867-11 217€35

Joint de culasse/ head gasket Réf. 2871-9 63€84

600 RR 07-12
Pochette complète/ complete clutch bag Réf. 2868-11 266€07

Joint de culasse/ head gasket Réf. 2872-5 67€10

KAWASAKI 500 GPZ 
Pochette complète/ complete clutch bag  Réf. 2259-9 98€39

Joint de culasse/ head gasket Réf. 2050-3 30€35

Joint carter embrayage/ clutch housing seal Réf 2040-5 7€46

YAMAHA R6
99-02 Pochette complète/ complete clutch bag  Réf. 2879-11 191€42

99-02 Joint de culasse/ head gasket Réf. 2055-9 48€62

99-05 Joint carter embrayage/ clutch housing seal Réf. 2044-6 7€46 

03-05 Pochette complète/ complete clutch bag  Réf. 2878-9 213€05

03-05 Joint de culasse/ head gasket Réf. 2880-5 63€84

06-12 Pochette complète/ complete clutch bag  Réf. 2261-9 224€91 

06-12 Joint de culasse/ head gasket Réf. 2054-11 64€89

06-12 Joint carter embrayage/ clutch housing seal Réf. 2043-9 9€14
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Aluminium plates allowing to clogged the anti-pollution 
outlets 2 pieces kit.

Engine sealant. Thermal resistance from -50 ° C to +280 ° C, 
Briefly +315 ° C. Reliable and universal sealing, even for moving 
components. To be applied on surfaces, spaces (up to approx. 2 
mm) or cracks. The tightness is quickly achieved. Excellent adhe-
sion, especially on metals.

Plaques anti-pollution

anti-pollution plates

Plaques aluminium permettant de boucher les 
sorties anti-pollution d’origine. Suppression des 
pétarades au rétrogradage, gain de puissance et 

facilité de réglage au banc. Kit de 2 pièces.
Yamaha R6 06/13 Réf. 3102-4 19€60 

Kawa ZX6R 08/13 Réf. 3104-4 19€60

Engine sealant

Pâte à joint moteur

Retrouvez dans la liste ci-dessous les kits correspondant à votre 
moteur : 

Pochettes de joint moteur

Engine seal pockets

Mastic d’étanchéité silicone à élasticité durable Dirko HT (rouge), 
(résistance thermique de -50 °C à +280 °C, 
brièvement +315 °C) : Étanchéité fiable et universelle, même 
pour les composants en mouvement. À appliquer sur des surfaces, 
des espaces (jusqu’à 2 mm env.) ou des fêlures. L’étanchéité est 
rapidement réalisée. Adhérence excellente, particulièrement sur 
les métaux. Réf. 5278-9 15€75

Motorisation/ Engineering

Disques lisses

standard (sur commande)

Disques CK

garnis standard

SRK Racing

Kit complet

Kit ressorts 

renforcés

Find in the list below the kits corresponding to your engine :
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Insert à souder pour sonde Lambda

Catalyseur FIA-FFSA ROSI

Soldering tip lambda probe

ROSI FIA-FFSA catalyst

Cartouche échappement ATOMIC RACING spécialement conçue 
pour catalyseur FIA ROSI. Réf. 5946-9 403€20

Planet Kart Cross vous propose désormais les lignes d’échappement développées par 
ATOMIC RACING, déjà largement reconnu pour son gros palmarès de résultats dans le 
domaine du Sprint-Car. Le prix inclus le collecteur + cartouche (Catalyseur non inclus). 

Attention ces lignes sont développées pour nos chassis K3. Consultez-nous avant de com-
mander pour vérifier la compatibilité avec votre chassis.

500 CB Réf. 5879-2 1260€    650 ER6 Réf. 5880-2 1260€    600 GSXR 07< Réf. 5877-7 1764€

850 MT09 Réf. 6327-7 1764€    600 R6 Réf. 5876-7 1764€    600 ZX6R 08< Réf. 5878-7 1764€

18x150 or 22x150 insert to be welded

Exhaust spring

Universel, tournant. Longueur 75 mm.
Réf. 2358-6 3€10

Ressort échappement

Exhaust spring rotating universally. Length: 75 mm

Catalyst converter 
homologated FIA- 
FFSA. In exclusivity 
in Planet Kart Cross ! 
Small length specially 
developped for cross-

car/autocross market, 
up to 2000cc engines. 

18x150 cap sold sepa-
rately. Total length 162 mm

A souder pour reçevoir une sonde lambda. 
18x150  Réf. 4402-9 5€15

22x150  Réf. 3800-3 4€41

Catalyseur homologué de fabrication française, pain haute qualité 
(très bonne tenue dans le temps). En exclusivité chez Planet Kart 
Cross : nouveau dessin développé en partenariat avec ROSI avec 
encombrement réduit (seulement 162 mm de longueur !) par-
faitement adapté aux crosscars. et autocross. Bouchon de sonde 

lambda (18x150) vendu séparément.
Ø d’entrée  51 mm avec le réducteur. Utilisation 

possible jusqu’à 2000cc de cylindrée.

Réf. 5689-2 389€

Bouchon sonde Lambda

Lambda sensor cap

16x150 Réf. 6829-8 2€05

18x150 (Cata ROSI) Réf. 3394-8 2€05

20x150 Réf. 6864-8 2€63

22x150 Réf. 6865-8 2€63

Atomic muffler, specially designed for FIA catalyst (female connection at the end of the muffler, bracketing with 
springs) 

Very known in France for its results, ATOMIC Racing build exhaust line specially devel-
opped for Crosscar. Theses lines offer better performances (torque and power). Designed 
for our K3 crosscars. Please contact us to check compatibility with your own crosscar.

Pratique pour mettre en place et démonter les ressorts 
d’échappement. Indispensable dans la caisse à outils ! 

Réf. 3990-1 5€88

Tire ressort

Tire ressort

Very useful for exhaust springs

Laine de roche cousue

Sewn rock wool

Laine de roche cousue, pour diminuer les décibels en sortie 
de silencieux. Laine de roche en plaque cousue qui garantit 

une grande durée de vie, et
              évite a la matière de s’échapper du silencieux. 

Plaque de 1m x 0,5m Réf. 2082-2 14€07

Plaque de 50cm x 70cm Réf. 6038-2 12€60

Sewn rock wool.
Sewn rock to lower the decibels in silencer outlet. Sewn wool 
plate which guarantees a long life and avoids material to 
escape from the muffler. Sheet of 1 m x 0, 5 m

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included

Echappement/ Exhaust

Cartouche éhappement ATOMIC RACING pour catalyseur FIA

Ligne d’échappement complète ATOMIC RACING

ATOMIC Racing for FIA catalyst

Full exhaut line ATOMIC RACING

Pate à joint échappement

Exhaust joint compound

Pratique au montage pour 
coller les joints ou faciliter le 
glissement des 
emmanchements, 
manchons! Il faut 
l’appliquer directement sur le 
joint ou 
’emboîtement pour obtenir une 
parfaite étanchéité. Montage sûr 
et sans fuites comme une pièce 
neuve sortie d’usine ! 
Réf. 4996-1 6€20

Practical assembly to stick the 
joints or facilitate the sliding of 
the joints, sleeves! It must be 
applied directly to the joint or 
the 
fitting to obtain a perfect seal. 
Safe and leak-free assembly as 
a new part from the 
factory.

Bouchon d’échappement

Exhaust plug

Plaque isolante adhésive

Insulating plate adhesive

Universel, très pratique pour le transport et le lavage. 
Empêche aux impuretés et à l’humidité de rentrer. 

Réf. 1176-2 5€99

Tout type de support pour une protection
optimale et une parfaite finition. Surface haute 

reflexion aluminium pouvant supporter des 
températures supérieures à 2000° C. 

Plaque de 30 x 60 cm. 
Réf. 2246-9 35€70

Ruban isolant pour collecteur

Insulation tape to collector

Ruban isolant sans amiante. Résiste jusqu’à 2000°C réduit de 70% la température dans le 
compartiment moteur. Permet une meilleure évacuation des gaz. Existe en beige et noir.

2,5cm au m. Réf. 2459-10 2€63   2,5cm x 15m. Beige. Réf. 2460-1 28€04

5cm au m. Réf. 2461-4 3€05    5cm x 15m. Réf. 2462-3 41€90

NOIR 2,5cm au m. Réf. 6866-10 2€63      NOIR  2,5cm x15m Noir Réf. 5567-8 28€04

NOIR 5cm au m. Réf. 6867-4 3€05   NOIR 5 cm x15m Noir Réf. 5566-3 41€90

Insulation tape to collector. Asbestos-free. Resists up to 2000 ° C reduced by 70% 
the temperature in the compartment Engine Allows a better evacuation of gases.

Insulating adhesive sheet. Can be installed on any type of 
support for optimum protection more than 2000° C and a 
perfect finish. Size 30x60 cm.

Exhaust plug. Universal, very convenient for transportation and 
washing. Prevents the impurities and moisture being returned.
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Tubes et coudes inox pour la fabrication de vos échappements

Stainless steel Tubes

Planet Kart Cross vous propose une gamme de coudes et tubes inox spécialement dédiés à la fabrication 
des échappements sur mesure. De faible épaisseur (1,2 mm), sans soudure, et avec des diamètres 
correspondant à nos moteurs moto, ces tubulures sont vendues au mètre, en coudes à petit et grand 
rayon. Nous vous proposons également des réducteurs ainsi que des raccords femelle pour un 
emmanchement parfait.

Coude petit rayon/ Small radius elbow Ø38 45° Réf. 1457-4 16€28 

Coude petit rayon/ Small radius elbow Ø38 90° Réf. 1458-10 7€56 

Coude grand rayon/ Tall radius elbow Ø38 90° Réf. 1459-1 29€98

Coude petit rayon/ Small radius elbow Ø51 45° Réf. 1460-4 20€58

Coude petit rayon/ Small radius elbow Ø51 90° Réf. 1461-1 11€34

Coude grand rayon/ Tall radius elbow Ø51 90° Réf. 1462-1 36€75

Réducteur/ Reducer Ø51>Ø38 Réf. 2329-8 14€07 

Raccord femelle/ Female connector Ø38 Réf. 2900-4 7€56 

Raccord femelle/ Female connector Ø51 Réf. 2901-4 8€61

Tube Ø38 ext x1,2 au mètre Réf. 2582-3 15€65 
Tube Ø51 ext x1,2 au mètre Réf. 2583-10 20€37

Stainless steel Tubes and elbows for 
the manufacture of your exhausts 
Planet Kart Cross offers a range 
of stainless steel elbows and tubes 
specially designed for the manufac- 
ture of custom exhaust.Thin (1.2 
mm), seamless, and with diameter 
corresponding to our motorcycle en-
gines, these pipes are sold per me-
tre, in small and large radius elbows. 
We also offer reducers and female 
fittings for a perfect fitting.

Gaine isolation

Insulation gain

Gaine noire pour isolation de vos 
durites essence, frein ou câbles passant 
proche d’une source de chaleur. 
Vendue au mètre. 
Ø8 Réf. 5711-11 11€87

Ø15 Réf. 5991-1 18€63

Insulation gain to protect your fuel hoses, brake hoses, 
or cables near of a heat source.
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Insert alu à souder

Aluminium insert

14x150 pour thermocontact, 10x100 pour 
sondes vdo, 6x100 pour vos purges

14x150 Réf. 4261-2 4€10

10x100 Réf. 3433-11 8€30 

6x100 Réf. 4262-2 3€26

Aluminium insert to be welded for fan thermal 
switch, purging, ...

Goulotte aluminium à souder

Aluminium soldering chute

Goulotte en aluminium prévue pour être 
soudée sur le vase d’expansion. Se mon-
te avec le bouchon de vase d’expansion. 

Réf. 1944-6 20€58

Aluminium soldering chute. Aluminum chute intended to be welded to the 
expansion bottle. Is fitted with the radiator cap.

Ventilateurs compétition SPAL

SPAL competition fans

Modèles ASPIRANTS en stock/ SUCTION models in stock :
Ø hors tout/Overall 210 mm /débit/Outflow 740 m3/h 
Réf. 2587-2 68€25

Ø hors tout/Overall 247 mm / débit/Outflow 1000 m3/h Réf. 2588-2 68€25

Gros débit/Big flow Ø hors tout/Overall 247 mm / débit/Outflow 1200 m3/h 
Réf. 4998-9 80€64

Ø hors tout/Overall 285 mm débit/Outflow 1100 m3/h Réf. 2589-2 70€25

Gros débit/Big flow Ø hors tout/Overall 285 mm débit/Outflow 1350 m3/h 
Réf. 4999-2 83€90

Ø hors tout/Overall 310 mm débit/Outflow 1420 m3/h Réf. 2590-2 70€25

Gros débit/Big flow Ø hors tout/Overall 310 mm débit/Outflow 1630 m3/h 
Réf. 5000-9 80€75

Ø hors tout /Overall 382 mm débit/Outflow 1760 m3/h Réf. 3125-9 82€95

Gros débit/Big flow Ø hors tout/Overall 382 mm, ép. 88 mm, débit/Outflow 
3030 m3/h Réf. 5001-2 154€98

Modèles SOUFFLANTS en stock
/ BLOWING models, in stock :
Ø hors tout 210 mm / débit 740 m3/h Réf. 3126-2 68€25 

Ø hors tout 247 mm / débit 1000 m3/h Réf. 3127-2 68€25

Ø hors tout 310 mm débit 1420 m3/h Réf. 2591-2 70€25

Ø hors tout 285 mm débit 1100 m3/h Réf. 3619-2 70€25 

Ø hors tout 382 mm débit 1760 m3/h Réf. 3032-9 82€95

SPAL competition fans
Choose the best brand of fans for special competition and the cooling of your motor. 
SPAL is a world-renowned brand in motor sports for its build quality and performance.
Contrary to other bottom-of-the-range models, these ventilators profit from a sealing 
and an exemplary reliability, small overall dimensions (thickness 52 mm), and offer a 
very good evacuation of air. (other models discuss on order, to consult us)

Support de ventilateur SPAL

SPAL fan support 

SPAL fan support. SPAL special, is clipped onto the fan housing, al-
lowing a fast and efficient implementation. Sold by the unit, a fan 
requires 4 fasteners.

Spécial SPAL, se clipse sur le carter du ventilateur, permettant une 
mise en place rapide et efficace.Vendu à l’unité, un ventilateur néces-
site 4 fixations.
Modèle court/ Short Réf. 2182-5 2€21

Modèle long Réf. 2183-2 4€10

Thermocontact ventilateur

Fan thermal switch

Déclenche et arrête le ventilateur de manière 
automatique. Filetage 14x150. (autres filetages sur 

demande). Existe en :
87°-82° C Réf. 2546-2 19€53

87°-82° C en Ø22x150 Réf. 3620-2 19€53

97°-90° C Réf. 2547-2 19€53

100°-95° C Réf. 2544-2 19€53

117°-107°C Réf. 2545-2 19€53

Fan thermal switch .Triggers and stops the fan 
automatically. Thread 14 x 150. (other threads on 
request). Exists in:

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included88

Choisissez la meilleure marque de ventilateurs spécial com-
pétition pour le refroidissement de votre moteur. SPAL est une 
marque mondialement réputée en sports mécaniques pour
sa qualité de fabrication et ses performances.
Contrairement à d’autres modèles bas de gamme, ces ventila-
teurs bénéficient d’une étanchéité et d’une fiabilité exemplaire, 
d’un encombrement réduit (épaisseur 52 mm), et offrent une 
très bonne évacuation d’air. Existe en versions gros débit (pales 
incurvées). (autres modèles sur commande, nous consulter)

Bouchon de vase d’expansion

Expansion tank cap

Bouchon pour circuit de refroidissement. Permet d’évacuer 
la pression du vase d’expansion avant d’ouvrir le circuit. Se 
monte avec une goulotte ci-contre.1,49 à 1,62 bar. 
Pour goulotte ci-contre Réf. 1179-5 27€20 

Pour radiateur aluminium ci-dessus Réf. 4997-1 9€45

Expansion tank cap cap for cooling system. To allow the release of pressure of the expan-
sion pot before opening the circuit, from 1.49 at 1.62 bar.
Ref 1179 for ref 1944, ref 4997 for radiators of this page.
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Radiateur aluminium Austin Mini

Aluminium radiator Austin Mini

Aluminium radiator Austin Mini
model: Austin Mini.Radiator manufacturing 100% 
aluminium Entry / exit Ø25 mm, filling cap in-
cluded. Dimensions long beam. 258 x high. 270 x 
thickness 40 Dimensions of the long beam. 274 
x high. 365 x thickness 56 mm Ideal mounting 
in the sides.

Radiateur fabrication 100% aluminium modèle austin 
mini. Entrée / sortie Ø25 mm, bouchon remplissage 

inclus. Dimensions faisceau long. 258 x haut. 270 x ép. 40. 
Dimensions hors tout long. 274 x haut. 365 x ép. 56 mm. 

Montage idéal dans les pontons. 
Réf. 3118-9 92€93

Bouchon de radiateur seul Réf. 4997-4 9€45

Radiateur aluminium symétrique

Symetrical aluminium radiator

Fabrication 100% aluminium sur mesure. Faisceau 
idem Austin mini, avec version droite et gauche 
adapté aux SprintCars. Entrée / sortie Ø25 mm 

coudées. Dimensions faisceau long. 258 x haut. 270 x 
ép. 40. Montage idéal dans les pontons. 

Gauche/Left Réf. 3617-9 103€74

Droit/ Right Réf. 3618-9 103€74

Symmetrical aluminium radiator
100% custom aluminum manufacturing Austin Mini 
,ditto beam with right and left version adap- ted to 
the Sprint Cars. Entry / exit bend Ø25 mm. Dimen-
sions long beam. 258 x high. 270 x thick- ness 40 
Ideal installation in the sides.

Laser cutting and folded to receive 
the symetrical radiator and fan SPAL 
Ø285mm. Fixing points included.

Support alu radiateur+ventilo

Aluminium case for radiator+fan

Alu découpé laser et plié pour 
reçevoir le radiateur symétrique 
et ventilateur spal Ø285 mm. 
Points de fixation inclus.

K2 Gauche/ Left Réf. 4570-8 26€15

K2 Droit/ Right Réf. 4572-8 26€15

K3 Gauche/ Left Réf. 5714-8 26€15

K3 Droit/ Right Réf. 5713-8 26€15

Grillage inox toile

Stainless steel grid

Stainless steel wire mesh. 0,7 mm diameter / 2,77 
square Very strong, perfect for radiators protections 
or intake

Grillage inox toile en fil de 
0,7 mm maille de 2,77 mm. 
Maille tressée inox très 
résistante, idéale pour protections
de radiateurs ou entrées d’air. 
Se monte avec notre support de 
grille en façade de nos radiateurs.

Au m2 Réf. 4575-1 82€95

30x30cm Réf. 4574-2 11€55

20x40cm Réf. 6868-2 11€55

Aluminium bracket for protection 
grid sold separately, to put in 
front of your radiator to protect 
it. Easy to remove for cleaning.

Support grille radiateur

Radiator grid bracket

Support en alumin-
ium plié, spéciale-
ment adapté pour 
faire tenir la grille de 
protection en façade 
de radiateur. Développé 
sur nos K2 et K3 mais 
adaptables sur tous chassis 
utilisant nos radiateurs. 
Facile à démonter pour 
le nettoyage. Grille vendue 
séparément

Réf. 4832-10 19€85

Droit

K2

K3

Gauche

Motorisation/ Engineering
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Sensor bracket

Support de sonde

En aluminium, permet de 
placer facilement où vous voulez, 

la sonde de ventilateur ou température d’eau.

Ø2514x150 Réf. 2510-4 20€58

Ø25 10x100 / 1/8 Réf. 2509-6 20€58

Ø3214x150 Réf. 2513-6 20€58

Ø32 10x100 / 1/8 Réf. 2512-6 20€58

Sensor bracket aluminium, allows place easily, 
and where you want for fan sensor or water 
temperature.

Tube de connexion pour durite

Tube connectors for silicone hose

En aluminium, pour raccorder vos 
durites silicone entre elles. Double gorge pour 
une étanchéité parfaite.
Ø16mm Réf. 2578-3 6€30 Ø19mm Réf. 2579-8 6€72  

Ø22 mm Réf. 2823-8 6€72  Ø25 mm Réf. 2580-3 6€93 
Ø28 mm Réf. 2824-4 6€93 Ø32 mm Réf. 2581-4 7€14

In aluminium to connect your silicone hoses between them. 
Double groove for a perfect seal.

VDO water temperature gauge with or without sensor (10x100 thread).

T connector for silicone hoses Ø25>16. 
Exist with another connector for 14x150 sensors

Ø8-12 Réf. 1345-8 0€95 

Ø12-22 Réf. 1338-8 1€10 

Ø20-32 Réf. 1340-8 1€21 

Ø30-45 Réf. 1342-3 1€15 
Ø60-80 Réf. 1344-3 1€37 
Ø100-120 Réf. 1337-6 1€68

Ø10-16 Réf. 1336-8 0€97 

Ø16-27 Réf. 1339-8 1€10 

Ø25-40 Réf. 1341-3 1€21 

Ø40-60 Réf. 1343-3 1€06 

Ø80-100 Réf. 1346-3 1€58 

Durite inox annelée flexible
Flexible stainless hose 

Très pratique pour vos circuits de refroidissement. 
Facile à former et s’adapte parfaitement à vos 

montages.
Ø16,3 ext. Réf. 5464-4 12€23 

Ø27 ext. Réf. 4067-4 29€40

Ø34 ext. Réf. 4066-4 39€90

Stainless hose, very easy to form and toinstall.

Mano de température d’eau VDO

T de connection Alu

VDO water temperature gauge

Aluminium T connector

Colliers serflex inox
Stainless steel clamp

Collier inox à bande pleine 
pour plus de solidité 
et un serrage régulier sur 
la durite.

Stainless steel jubilee clips. Stainless steel collar to full band for 
more of strength and a regular hose clamp on the hose.

T de connection alu Ø25-16 Réf. 5478-4 14€49

Existe également avec support de sonde 14x150
Réf. 6869-4 19€96

Mano de température VDO pour circuit de refroidissement. La marque VDO 
qui à fait ses preuves depuis longtemps, offre à ce produit une précision et une 
qualité haute gamme. A monter sur tableau de bord. Diamètre 52 mm, gradué 
de 40 à 120°, fourni avec fixation et la sonde (en 10x100) ou sans.
Avec sonde/with probe Réf. 2112-7 88€73

Sans sonde/without probe Réf. 3407-9 63€53 
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Réduit la température du circuit de refroidissement de 10 à 15 °C. 
Réduit la tension de surface du liquide de refroidissement, favorise 
le flux du liquide de refroidissement pour un meilleur transfert de 

chaleur. Bidon de 500 ml
Réf. 1019-6 26€15

Liquide de 
reffroidissement 

multi-usage MOTUL, 
prêt à l’emploi, très per-

formant. 5L. 
Réf. 2093-11 16€91

Additif de refroidissement MOCOOL

Liquide de reffroidissement MOTUL 5L

Additive liquid for cooling  water MOCOOL

MOTUL cooling liquid 5L

Additive Cooling
Reduces the temperature of the cooling circuit of 
10-15 ° C. Reduces the surface tension of coolant, 
promotes the flow of coolant for better heat transfer. 
500ml container

MOTUL cooling liquid. 
5L.

Liquide de refroidissement MOTUL 1L

Cooling liquid MOTUL 1L

MOTUL cooling liquid. 1L.

Liquide de 
refroidissement IGOL,1L. 

Réf. 2092-6 4€67

Motorisation/ EngineeringTube aluminium cintrable

Aluminium tube to bend for cooling system

Adapted to our elbows and silicone hoses, there is a new range of 
aluminum tubes, allowing you carry out your coolant circuits Unlike 
silicone hoses, aluminium tubes used to connect large lengths with-
out distortion or crushing. Result: weight gain and flawless finish. Sold 
per metre.

Tubes en aluminium cintrables, permettant de réaliser vos circuits de refroidissements. 
Contrairement aux durites silicone, les tubes alu permettent de relier des grandes longueurs 

sans déformation ou écrasement. Résultat : gain de poids et finition impeccable.
Vendu au mètre. 

Ø16x2 Réf. 3119-6 11€87  - Ø25x2 Réf. 3121-10 29€19 

Ø22x1,5 Réf. 3120-4 18€38 - Ø32x2,5 Réf. 3122-10 31€40

Durite silicone droite

Straight hoses

Tubes droits, longueur 1 m. Supporte des températures de 
+180°C à -40°C. Autres diamètres nous consulter.

Au mètre : Aux 14 cm : Couleurs : bleu. 
Couleur noir : sur commande

Straight hoses, length 1 m. Temperatures of + 180 ° 
C to-40 ° C. Sold by meter of by 14 cm.

Coude silicone 90° et 45°

Silicone elbow 90° and 45°

Raccord coudé à 45 et 90°. Supporte des 
températures de +180°C à -40°C. Autres 

diamètres, autres angles nous consulter. Couleurs : 
bleu ou noir.

BLEU/BLUE

1M

NOIR/BLACK

 14CM

Silicone Elbow 90 ° and 45 °
Elbow Fitting to 45° and 90° . At temperatu- 
resof+180°Cto-40°C

Ø16 / 90° Réf. 1451-6 12€44 
Ø19 / 90° Réf. 1452-1 13€02 
Ø 22 / 90° Réf. 1453-6 13€49

Ø 25 / 90° Réf. 1454-6 14€07

Ø 28 / 90° Réf. 1455-3 15€12 
Ø 32 / 90° Réf. 1456-6 16€22 
Ø16 / 45° Réf. 1445-10 13€55 

Ø19 / 45° Réf. 1446-1 14€07 

Ø 22 / 45° Réf. 1447-6 14€07 
Ø 25 / 45° Réf. 1448-6 15€12 
Ø 28 / 45° Réf. 1449-6 16€28 
Ø 32 / 45° Réf. 1450-10 17€33

Ø 16 / 90° Réf. 5586-6 12€44

Ø 22 / 90° Réf. 6371-6 13€55

Ø 25 / 90° Réf. 5587-6 14€07 
Ø 32 / 90° Réf. 6063-3 16€22

Ø16 / 45° Réf. 5584-10 13€55 

Ø 22 / 45° Réf. 6370-10 13€55

Ø 25 / 45° Réf. 5585-6 15€12

Ø6 Réf. 5005-9 13€34     Réf. 5006-4 2€84

Ø8 Réf. 5004-10 15€44     Réf. 5007-4 3€31

Ø10 Réf. 5003-10 19€64    Réf. 5008-4 4€20

Ø13 Réf. 5002-10 21€74    Réf. 5009-4 4€62

Ø16 Réf. 1679-10 25€94    Réf. 5010-4 5€57

Ø19 Réf. 1680-10 27€09    Réf. 5011-4 5€88

Ø 22 Réf. 1681-3 28€14     Réf. 5012-4 6€09

Ø 25 Réf. 1682-6 29€19     Réf. 5013-4 6€30

Ø 28 Réf. 1683-11 32€34   Réf. 5014-4 6€93

Ø 32 Réf. 1684-6  34€55   Réf. 5015-4 7€46

Réducteur silicone droit et 90°

Silicone reducer straight and 90°

Raccord droit et 90° permettant d’adapter 
vos diamètres d’emboitement. Supporte des 

températures de +180°C à -40°C. Autres 
diamètres nous consulter. Couleur bleu. Couleur 

noir : uniquement sur commande

Silicone reducer right and 90° Straight fit-
ting and 90° allowing to adapt your diame-
ters of fitment. Supports temperatures of + 
180° C to-40° C

Ø32-25 / Droit/straight Réf. 2337-3 13€02 

Ø32-28 / Droit/straight Réf. 2339-3 13€02 

Ø28-25 / Droit/straight  Réf. 2336-6 11€87 

Ø28-22 / Droit/straight  Réf. 2334-8 11€87 

Ø22-19 / Droit/straight  Réf. 2332-1 10€82 

Ø22-16 / Droit/straight  Réf. 2330-1 10€82

Ø32-25 / 90° Réf. 2338-7 16€22 

Ø32-28 / 90° Réf. 2340-10 16€22 

Ø22-19 / 90° Réf. 2333-11 14€07 

Ø22-16 / 90° Réf. 2331-11 14€07
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FT3 homologué FIA 5 ans, marque ATL. 
Dimensions du 10 litres 20 x 20 x 38 cm. 
Dimensions du 20 litres : 25 x 25 x 48 cm. 
2 sorties pompe a essence en raccord 
dash 8, 1 retour en dash 8, 1 clapet mise a 
l air libre avec bille en dash 6 inclus. Certi-
ficat de conformité + garantie. 
Version 10L Réf. 2351-2 724€50   
Version 20L Réf. 2352-2 756€

Caisson alu obligatoire depuis 
2019 pour l’ensemble des 
réservoirs FIA.
Version 10l. Réf. 6401-2 170€05 

ATL FIA tank 10 L FIA tank FT3 approved 
for 5 years, brand ATL, capacity 10L. Dimen-
sions: 20 x 20 x 38 cm, 2 outputs pump 
fuel fitting dash 8, 1 back in dash 8, 1 Valve 
upgrade l free air with ball in dash 6 includ-
ed. EC certificate of conformity Other sizes 
please contact us.

Aluminium case for FIA ATL 10 liter fuel tank. 

Réservoir FIA ATL

Caisson alu pour réservoir FIA ATL 10 l.

ATL FIA tank

ATL FIA 10 l. tank aluminium case

Livré nu (sans perçages) afin d’adapter le mon-
tage à votre chassis. Fond épais de 4 mm per-

mettant de le perçer, le tarauder, etc... A monter 
sur support en caoutchouc. Lubrifier régulière-
ment le filetage du bouchon pour éviter de gripper. 

Dimensions L24xh15xp18 cm. 
Réf. 2348-2 145€95

6.5 L aluminium tank included bare(without holes) to 
adapt the pump of your chassis. 

A monter sur support en caoutchouc. Lubrifier 
régulièrement le filetage du bouchon pour éviter 
de gripper. Sortie soudée Ø8 mm en dessous. 
Dimensions L26xh12xp15 cm. Réf. 2350-2 145€95

4.6 L aluminium tank. 4.6-litre tank capacity. 
Regularly greasing of the plug threads to avoid 
binding. output Ø8 mm below. Dimensions 
L26xH12 xW15 cm.

Réservoir aluminium 6,5 l. fond épais

Réservoir alu 4,6L avec biseau

Raccord à souder Dash 6 & Dash 8

Dash 6/8 fitting to weld

Idéal pour le départ des durites montées 
sur les raccords à visser. 
Filetage Dash 6 : 9/16x18.

Alu Dash 6 Réf. 2287-6 6€62

Alu Dash 8 Réf. 3476-10 8€40 

Inox Dash 6/ Stainless steel Réf. 2288-10 18€06

Welded fitting Dash 6/8. Ideal for the start of the hose 
fittings screw-mounted.Thread Dash 6 9 / 16 x 18.

Bouchon de réservoir à souder

Aluminium tank cap to weld

Bouchon aluminium grand modèle, avec son manchon à souder pour 
la réalisation de votre réservoir sur mesure. Joint fourni. 
Longueur 80 mm, Ø 50 mm Réf. 1178-6 22€05

Joint de bouchon seul Réf. 4012-1 0€74

Tank cap to weld. Large model plug aluminium , with its sleeve 
welding for the acceptance of your custom tank. Gasket provided. 
Length 80 mm, Ø 50 mm

Idéal pour l’installation de la pompe à essence d’origine 
pour votre moteur injection. Prêt à souder, déjà taraudé, 
ce support est taillé dans la masse et épaulé pour 
recevoir la pompe à essence comme à l’origine. 
Taraudages borgnes pour assurer une étanchéité par-
faite.
Version pompe Kawa ER-6/ Kawa ER-6 pump version
Réf.  2903-2 29€40 Ep. 25 mm, Ø100 mm
Version pompe Yamaha R6/ Yamaha R6 pump version 
Réf. 2904-11 47€25 Ep. 50 mm, Ø120 mm
Version pompe Suzuki GSXR/ Suzuki GSXR pump version 
Réf. 3834-2 47€25 Ep. 50 mm, Ø120 mm
Version pompe Yamaha MT-09/ YAMAHA mt-09 pump version 
Réf. 6875-11 47€25 Ep. 50 mm, Ø120 mm

Support de pompe immergée alu à souder
Aluminium bracket for internal fuel pump to weld

Ideal for the installation of the origin of the fuel pump for your injection engine Ready to weld, 
already tapped, this support is cut in the mass and ready to receive the fuel pump for the same 
support original pump.

Une fois en place dans votre réservoir (réduit de moins 
de 1% sa capacité), la mousse réduit l’inertie du carburant 
lors des changements brusques de trajectoire ou en appui 
prolongé.Très efficace. Vendu par paquet de 8 cubes de 5 
cm de côté (= 1 litre) Réf. 2121-11 3€26

Mousse pour réservoir carburant

Foams for fuel tank

Foams for fuel tank
Once in place in your tank (reduced to less than 1% its 
capacity), the foam reduces the inertia of the fuel during 
sudden changes in trajectory or in extended support.

Robinet plastique quart de tour, 
universel, Ø 6 mm (convient pour 602, 
etc..) Réf. 2378-6 5€78

Robinet essence

Fuel valve

Petrol tap. Plastic tap quarter turn, uni-
ver- sal, Ø 6 mm (suitable for 602, etc.)

Pour départ mise à l’air, Ø5,5,  
laiton. Réf. 2180-9 6€62

Passe-cloison

Bulkhead

Bulkhead For departure to the air, Ø5, 5, brass.

En aluminium Ø5,5 mm, à monter en série sur la durite de 
mise à l’air du  réservoir. Peu encombrant. 
Réf. 1325-3 8€30

Clapet anti-retour

Clapet anti-retour Alu Dash 6 

Non-return valve

Non-return valve dash 6

Non-return valve. Brass Ø5, 5 mm, to be mounted in 
series on the air hose the air from the tank. Little cum-
bersome.

Non return valve.

Tressée inox. Pression de service 16 bars, éclatement entre 
70 et 150 bars, le m. Ideal pour les circuits haute (max 16 
bars), basse pression et mise à l’air. (ne  se monte pas avec les 
raccords à visser JIC). 
Ø intérieur/internal 5,5 mm Réf. 1670-11 8€40 

Ø intérieur/internal 7,5 mm Réf. 1671-1 10€29

Durite essence 16 bars

16 bars fuel hose

Petrol hose low pressure. Braided stainless steel. Pressure of delivery is 16 bar, 
bursting to 825 bar. bursting between 70 and 150 bars, the m. A preferred low 
pressure carbu- rettor circuits and upgrade to the air.(do not mount with the fittings 
screw JIC).

Tressée inox. Pression de service 68 bars, éclatement 400 bars, le m. 
Prévue pour le montage sur les raccords essence à visser JIC ou à sertir 
pour circuits haute pression.
DASH 4 Ø intérieur/internal 5,5 mm Réf. 1672-3 30€45

DASH 6 Ø intérieur/internal 8,7 mm Réf. 1673-1 25€20

DASH 8 Ø intérieur/internal 11,2 mm Réf. 1674-10 33€60

DASH 10 Ø intérieur/internal 14,2 mm Réf. 3421-8 48€30

Durite essence haute pression

High pressure fuel hose

High pressure petrol hose
Braided stainless steel. Pressure of delivery is 68 bar, bursting to 400 bar. Designed for the fitting 
on the petrol fittings to JIC screw or crimp tool for high pressure circuits.

Permet de sertir 
facilement (à l’aide de deux 
tenailles) vos durites d’essence. 
Attention : certans règlements 
techniques ne tolèrent plus ce montage.
Ø9-11 (durite Ø5,5, dash4) 
Réf. 1331-10 0€37 

Ø11-13 (durite Ø7,5) 
Réf. 1332-6 0€37 

Ø13-15 (dash 6) 
Réf. 1333-2 0€37

Ø14-17 (durite dash 8) 
Réf. 1334-10 0€37

Collier à oreilles

Crimp hose clamp

Crimp hose clamp .To crimp easily (using two pincers). 
your fuel lines. Warning : some regulations don’t allow it.
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Clapet anti retour Alu Dash 
6 mise à air. Réf. 3432-2 47€53

Motorisation/ Engineering

Exclusivity Planet Kart Cross ! New 
fuel tank developped and homologated 
in compliance for FT3-1999 FIA Standard. 
Capacity around 6,5 liters. Universal model able to 
receive internal fuel pump or in/out Dash 6 fittings. 
Built for our K3 crosscar, easy to install in the chassis 
with the aluminium case (sold separately).
Aluminium plate for Dash 6 fitting or internal fuel pump sold 
separately. 
 

Nouveau réservoir souple développé en exclusivité par la société 
Planet Kart Cross ! Conçu et homologué selon les normes FIA 
FT3-1999. Contenance environ 6,5 litres. Modèle polyvalent pouvant 
à la fois reçevoir une pompe immergée ou entrée/sortie en dash 6. 
(Platine aluminium vendue séparément). Validité 5 ans. 2 
emplacements Dash 6 en partie supérieure (Mise à 
l’air et retour). Conçu aux dimensions pour instal-
lation en lieu et place sur nos chassis K2 et K3, à 
l’aide du caisson aluminium correspondant vendu 
séparément, mais adaptable sur de nombreux 
autres modèles de XC Crosscar avec sa forme 
adaptée.

Réservoir FIA / Fuel tank 
Réf. 6245-9 829€50

Platine alu départ Dash 6 / Plate for Dash 6 start Réf. 6818-10 51€45

Platine alu pompe ER6 / Plate for ER6 pump Réf. 7206-10 51€45

Platine alu pompe R6 / Plate for R6 pump Réf. 7205-9 51€45

Platine alu pompe GSXR / Plate for GSXR pump Réf. 7207-9 51€45

Platine alu pompe MT09 / Plate for MT09 pump Réf. 7208-9 51€45

Caisson aluminium / Aluminium case 
Réf. 6246-9 124€95 

Réservoir spécial XC CROSSCAR FIA FT3-1999

FIA FT3-1999 special designed for XC CROSSCAR

Réservoir alu avec ou sans support de 
pompe immergée. Facile à adapter à votre 
chassis (en biseau). A monter sur support en 

caoutchouc. Prêt à recevoir votre pompe immergé 
ou raccords Dash 6 (avec retour). Perçage prévu sur 

le dessus pour mise à l’aire.

Dash 6 allé/retour Réf. 4566-6 291€90   
Yamaha R6 Réf. 4567-6 291€90    

Kawa ER6 Réf. 4568-6 291€90  Suzuki GSXR Réf. 4569-6 291€90   
MT09 Réf. 6315-6 291€90   

Fuel tank with bracket for internal fuel pump. (K2/K3 model)

Réservoir alu pour pompe immergée
Fuel tank for internal fuel pump
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Pompe à essence haute pression WALBRO. Entrée et sortie en 
raccord vissé 10x100. Cette pompe est idéale pour le montage Sprint-
Car : plus légère que la BOSCH, avec une pression maxi de 5 bars & 255 
l/h, cette pompe est également plus économique. Mousse de protec-
tion fournie qui s’adapte parfaitement au support de pompe aluminium. 
Montage impératif avec filtre en amont. 
Réf. 3128-11 139€65

WALBRO high pressure fuel pump . Input and output fitting bolt 10 x 
100.This pump is ideal the Sprint-Car mount: lighter than the BOSCH, 
with a pres- sure maximum of 5 bar & 255 l/h, this pump is also 
more economical.Protective foam pro- vided that fits perfectly with the 
support aluminium pump .Imperative mounting with filter upstream.

Pompes à essence

Fuel pumps

Pompe à essence haute pression BOSCH. 
Entrée et sortie en raccord vissé 14x150 et 12x150, pression de 
regulation maxi 7 bars. Montage impératif avec filtre en amont. 
Réf. 2279-9 225€75

2279

3128

BOSCH high pressure fuel pump . Input and output in fitting screw 
14 x 150 and 12 x 150, regulating pressure MAX 7 bars. Imperative 
assembly with a mounted filter.

Support de pompe Bosch/Walbro

Bosch/Walbro pump bracket

En aluminium anodisé, ce support 
est idéal pour fixer facilement votre 

pompe Bosch ou Walbro sur le chas-
sis. Fourni avec mousse de protection. 

Réf. 2504-4 30€35

Bosch/Walbro pump bracket
Anodised aluminium, this support is ideal for easily fix 
your Bosch and Walbro pump on the frame. Supplied with 
protective foam.

Mano de pression essence

Fuel pressure gauge

Pratique pour visualiser la pression 
d’essence. Indispensable lors du 
réglage du régulateur.

Version haute pression 1-7 bars/ 
high pressure version Réf. 2111-6 23€73 

Version basse pression 0-1 bars/ 
low pressure version Réf. 2902-1 23€73

Fuel pressure gauge Practical to see the pressure of petrol. Indispens-
able during the adjustment of the regulator.

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included94

Pompes basse pression FACET pour carburateurs.
Les pompes Facet fonctionnent toutes en 12V (3/4 Ampères), elles sont 
auto-régulées, étanches et légères. Un filtre est intégré dans la pompe 
(sauf sur modèle transistorée). Ces pompes permettent une alimenta-
tion plus régulière. Elles doivent être montées le plus près possible du 
réservoir en position verticale au niveau le plus bas possible. Vendue nue 
ou en kit complet (pompe/raccords/silentblock/filtre). Attention, il est 
nécessaire de faire un retour au réser voir avec régulation pour ne pas 
engorger les carburateurs.

FACET low pressure pumps for Carburetors. The Facet pumps function 
all in 12V (3/4 Amps), they are self-regulated, tight and light. A filter is 
integrated in the pump (except on template solid-state electronics).
These pumps allow more consistent power.They should be mounted as 
close as possible to the tank in an upright position at the lowest lev-
el possible. Sold bare or complete kit (pump/fittings/silent-block/filter). 
Caution, it is necessary to return to the tank with control so as not to 
clog the carburetor.

Désignation Débit Pression Filetage sortie Poids          Nue En Kit
FACET Transistorée 120L/h 350/420 g.  1/8x27 500 g.          Réf. 2278-2 48€30     Réf. 2072-2 67€20

SILVER TOP 113L/h 280/350 g. 1/8x27  700 g.          Réf. 2281-2 93€45 Réf. 2074-2 114€45

RED TOP 152 L/h 450/500 g. 1/4x18 750 g.          Réf. 2280-2 101€85 Réf. 2073-2 124€95

Régulateurs FUELAB

Régulateur SYTEC

Fuelab regulator

SYTEC regulator

Régulateur SYTEC. Permet de réguler la pression 
d’essence envoyée sur la rampe d’injection. Très précis, 
facile à régler, il augmente les performances & élimine 

les creux à l’accélération. Livré avec son support. Finition 
anodisé bleu.Taux d’enrichissement 1:1.7. Bouchon et 

Adaptateurs Dash6 fournis. 3 sorties 1/8 NPT : entrée, 
sortie + emplacement mano. 

Réf. 2341-11 154€35

Sytec regulator. To regulate the pressure of petrol sent 
on the fuel rail.Very precise, easy to adjust, it increases 
performance & eliminates the lull to the acceleration. 
Delivered with its support. Blue anodised finish. Enrich-
ment limits 1:1.7. Plug and adapter Dash 6 supplied. 3 
outputs 1/8 NPT: input, output + location gauge.

High quality regulator brand, perfect pressure stability. 
Pressures 1,75 to 6,3 bars. In/Out dash 6.

Régulateur haut de gamme FUELAB aluminium usiné 
dans la masse. Stabilité parfaite de la pression envoyée 
à votre injection. Sortie mano. Pression 1.75 à 6.3 bars, 
raccords entrée/sortie Dash6 fournis. Réf. 5016-2 282€45

Filtres à essence

Fuel Filters

1- 2- Se monte sur tout 
type de circuit basse 
pression, peut se monter 
sur de la durite Ø6 ou 
Ø8/ Mounts on any type of low 
pressure circuit, can be mounted 
on the 6 or 8 hose.

Petit modèle/ Small model 
Réf. 1759-8 3€15

Grand modèle/ Tall model 
Réf. 1758-10 3€26

3- Filtre à essence 
démontable Dash 6 Dash 6 
removable fuel filter. Filetage 
mâle/ Male thread 9/16 x 18.
Réf. 1757-3 35€70

Réf. 5938-9 49€94

4- Filtre à essence haute 
pression/ High pressure fuel 
filter.  
Longueur/ length 152 mm, 
diamètre/ diameter 79 mm.  
Entrée 14x150, sortie 
12x150.
Réf. 4000-11 16€70

1

2

3

4

Exemple de montage de circuit essence haute pression 
pour moteur injection (R6 ou ER6 par exemple) lor-
sque la pompe d’origine est supprimée. L’intérêt est de 
pouvoir régler et augmenter la pression d’essence en-
voyée à la rampe d’injection. La règlementation impose 
dorénavant un montage des durites serties ou vissées 
(pompe origine ou externe). Colliers à oreille ou serflex 
interdits, y compris pour le retour au réservoir.
Planet Kart Cross vous propose deux gammes de rac-
cords : acier directement sertis dans nos 
ateliers ou aluminium vissés à monter soi-même.

Example of installation of petrol system high pressure 
for engine injec- tion (R6 or ER6 for example) when 
the original pump is removed. The interest is to be 
able to regulate and increase the gasoline pressure 
sent to the grout pipe system.
The regulation now requires fitting of crimped or 
screwed hose (original or external pump ). Crimp 
hose clamps or jubilee clips prohibited, including for 
the return to the tank.
Planet Kart Cross offers two ranges of fittings :
crimped steel directly in our workshops aluminum 
screwed to assemble oneself

Injection boite à air
(selon moteurs)

Retour

Départ Filtre

Pompe

Durite
 HPØ8,7 Dash

 6 (ra
cco

rds JIC
 vis

sés)

ou BP sta
ndard

 (ra
cco

rds ac
ier se

rtis
)

Raccord T

Raccord T

Régulateur

Mano pression

2 choix possibles en raccords/durites :

• Raccords acier sertis + durite standard
• Raccords JIC aluminium + durite HP

Exemple de montage circuit haute pression
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Bouchon

Plug 
Pour bouchon un départ ou 
retour sur réservoir ATL par 
exemple.
Dash 8 Réf. 1170-10 8€14

Dash 6 Réf. 1177-10 8€14

 
Plug Dash 8 For cap on departure or return on ATL 
tank for example.

Motorisation/ EngineeringInfo retours en garantie des pompes à essence

Une pompe à essence est une mécanique précise 

qui ne tolère aucune impureté pour son bon fonctionnement ! 

Pensez à bien nettoyez vos réservoirs, tuyaux et raccords 

avant la mise en service de votre pompe ! 

90% des retours sont dus à des impuretés qui ont grippé le moteur. 

Aucune garantie n’est acceptée dans ce cas. 

Warning ! Take care to clean all your fuel circuits components before starting your fuel 

pump ! Warranty is always refused if dirt or other small pieces are found inside.
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Adaptateur tournant femelle

Aluminium female adaptator

Adaptateurs

Adaptator

Raccord T mâle Dash 6

Aluminium Dash 6

Expandeur Dash 6 / Dash 8
Expandeur Dash 6 / Dash 8

Réducteur Dash 8 / Dash 6

Reducer Dash 8 / Dash 6

Dash 6 Droit/ Straight Réf. 1012-11 14€70 

Dash 6 Coudé/ Bended 90° 
Réf. 1011-1 27€72 
Dash 8 Droit/ Straight 
Réf. 1014-1 18€38

Dash 8 Coudé/ Bended 90°
Réf. 1013-1 32€97

Mâle/male + mâle convexe/male convex. 
Dash 6 / 1/8 NPT Réf. 1000-11 5€88

Dash 6 / 10x100 Réf. 3333-7 6€93

Dash 6 / 12x150 Réf. 1002-2 6€93

Dash 6 / 14x150 Réf. 1003-7 6€93

Dash 6 / Dash 6 Réf. 2956-1 6€93 

Dash 6 / Dash 8 Réf. 1010-7 6€93

Alu, idéal pour le montage du circuit 
en amont du régulateur. Réf. 2322-1 16€17

Femelle/female Dash 6 / mâle/male Dash 8
Réf. 1750-1 13€44

Femelle/female Dash 8 / mâle/male Dash 6
Réf. 2328-1 13€44

Aluminum, ideal for mounting the circuit upstream 
of the regulator.

Raccords Dash 6acier à sertir

Dash 6 steel fittings to crimp

Solution alternative aux raccords alu à visser, les raccords 
tournants à sertir en acier sont strictement identiques en 

terme de montage, ils sont simplement un peu plus en-
combrant et un peu plus lourds (acier), mais nettement 

plus économiques (montage avec durite basse pression). 
Sertissage à la demande dans nos ateliers (nous 

consulter) ou par vos soins. Stocké uniquement en Dash 
6 (filetage 9/16 x 18). Ces raccords d’adaptent à toute la 

gamme d’adaptateurs, régulateurs et pompe au filetage 
Dash 6 9/16x18.

Dash 6 Droit/ Straight Réf. 3135-4 3€78

Dash 6 Coudé/ Angled 45° Réf. 3136-6 7€46 

Dash 6 Coudé/ Angled 90° Réf. 3137-6 5€41

Jupe de sertissage/ Crimping cap BP Réf. 3141-4 0€84

Jupe de sertissage/ Crimping cap HP Dash 6 
Réf. 3138-11 1€47

Sertissage/ setting (tarif par raccord/ price per connection) 
Réf. 4399-4 2€73

JIC steel crimp fittings Alternative to the aluminium 
screw fittings, the rotary f ittings in steel are identical 
in terms of editing, they are simply a little heavier and 
a little bulkier (steel), but significantly more economical 

(fitting with hose low pressure). Crimping by request in 
our workshops (consult us) or by your care.. Stored 
only in Dash 6 (threaded 9/16 x 18). to adapt 

these fittings to the range of adaptors, regu-
lators and pump thread Dash 6 9 / 16 x 18.

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included96

Raccords JIC alu à visser
JIC aluminium fittings screw

Facile à monter, sans olive, ces raccords 
haute qualité répondent aux normes en 
vigueur sur les canalisations d’essence. 
Disponible en droit, coudé 45° et 90°, 
en Dash 6 (montage le plus courant, 
filetage 9/16 x 18, durite Ø8,7) mais 
également en Dash 8 et Dash 10. 
Montage impératif sur la durite Haute 
Pression.
 
Dash 6 Droit/ Straight Réf. 2317-9 12€44

Dash 6 Coudé/ Bended 45° 
Réf. 2311-9 30€82

Dash 6 Coudé/ Bended  90° 
Réf. 2314-9 30€82

Dash 8 Droit/ Straight Réf. 2318-2 14€07

Dash 8 Coudé/ Bended  45° 
Réf. 2312-2 34€13

Dash 8 Coudé/ Bended  90° 
Réf. 2315-2 34€13

Dash 10 Droit/ Straight  Réf. 2316-2 19€43

Dash 10 45° Réf. 2310-2 41€90

Dash 10 90° Réf. 2313-2 41€90

JIC aluminum fittings screw. Easy to assemble, without olive, these 
fittings meet the standards in force on the fuel pipes. Available in 
right, bent 45° and 90°, in Dash 6 (assembly more running, thread-
ing 9/16 X 18, Ø8,7 hose connection) but also in Dash 8 and Dash 
10. Imperative mounting on the high pressure hose.

Sertissage raccords à clipser et raccords JIC acier
Crimp connector clip for ramp injection

Depuis 2014 la règlementation impose un circuit 
essence avec des raccords vissés ou sertis. Les clips 

plastique d’origine pour les rampes d’injection (ER6 ou 
R6 par exemple) ne peuvent pas être remplacés par 
des raccords à visser et ne peuvent plus reçevoir de 

colliers serflex ou à oreilles. Il faut donc sertir la durite d’essence 
directement dessus.

Nous vous proposons ce service dans nos ateliers, soit avec vos 
raccords d’origine que vous nous fournissez, soit avec des raccords 
plastiques neufs (consultez nous pour contrôler la concordance du 

raccord avec votre type de moteur)

Clips plastique seul/ Plastic clips only Réf. 3332-4 9€77

Jupe de sertissage pour durite basse pression / 
Crimping cap for low pressure hose Réf. 3141-4 0€84

Jupe de sertissage pour durite haute pression /
 Crimping cap for high pressure hose Réf. 3138-11 1€47

 
 Sertissage (tarif par raccord/ price per connection) Réf. 4399-4 2€73

Crimp connector clip for ramp injection. From 2014 the regula-
tion imposes a petrol with screwed or crimped fittings system.The 
original plastic clips for injection (ER6 or R6 for example) ramps 
cannot be replaced by screw fittings and can no longer receive 
butterfly clamps. We offer this service in our workshop, either 
with your original fittings that you provide to us, or 
with new plastic fittings (see us to control the align-
ment of the fitting with your type of engine)

Support de mano d’essence

Fuel pressure indicator Dash 6 fitting

A insérer en série dans le circuit, permet
de placer un mano de contrôle de 
pression d’essence lorsqu’il n’y a pas 
d’emplacement dédié sur le régulateur.
Version mâle/mâle Dash 6 Réf. 3132-2 15€65 

Version mâle/femelle Dash 6 Réf. 3133-3 23€26

Support of petrol gauge A serial insert in the circuit, to place a petrol pressure 
control gauge when there is no location dedicated to the controller.

Plastic fitting to clip to injection ramp and to 
crimp to the fuel hose.

EFI fitting to clip directly on injection ramps
to avoid plastic fitting. Out in Dash 6 male.
For tube Ø8 and Ø10.
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Raccord mâle pour pompe facet

Jupe de sertissage

Raccord EFI / Dash 6 pour rampe d’injection

Male fitting for FACET pump

Hose fitting cap

EFI / Dash 6 fitting for injection ramp

1/8 x 27 (durite/ hose Ø7,5) Réf. 2309-8 3€26

1/4 x 18 (durite/ hose Ø7,5) Réf. 2308-1 3€26

Jupe de sertissage/ Crimping cap for hose 16 
bars Réf. 3141-4 0€84

Jupe de sertissage/ Crimping cap for hose  
high pressure Dash 6 

Réf. 3138-11 1€47

Raccord banjo pour durite essence

Banjo fitting for fuel hose T fitting

Plastic fitting to clip for injection ramp

Raccord T (non sertissable)

Raccord plastique à clipser pour rampe d’injection

Pratique pour relier des rampes de 
carbu bicylindre/652, etc... A monter avec colliers serflex ou à 
oreilles (ne passe pas en sertissage) 
Réf. 3477-2 8€30

Raccord plastique standard pour clipsage sur les rampes d’injection 
courantes ER6, R6, etc... A sertir avec nos jupes ci-contre. 
Réf. 3332-4 9€77

Raccord  EFI permettant de se clipser sur les rampes d’injection des mo-
teurs et de supprimer les raccords plastiques. Sortie Dash 6 mâle. 

A clipser sur tuyau Ø8 : Réf. 5374-1 30€92

A clipser sur tuyau Ø10 : Réf. 5696-1 30€92

Banjo fitting for fuel hose Crimp or mount with clamps.
Tee fitting to connect petrol hoses for twin cylinders like 500CB, and Citroen 
652 engines.

A sertir ou à monter avec colliers.
Oeil Ø10, durite Ø5,5 Réf. 2964-6 3€47 

Oeil Ø10, durite Ø7,5 Réf. 2299-6 3€47 
Oeil Ø12, durite Ø7,5 Réf. 2300-11 3€47

Oeil Ø14, durite Ø7,5 Réf. 2965-10 4€15

Kit prélèvement essence FIA STAUBI
FIA STAUBI Fuel sampling kit

Kit prélèvement essence FIA STAUBI.
Connecteur mâle Dash 6 STAUBI Réf. 5465-2 114€45

Connecteur femelle Dash 6 STAUBI Réf. 5466-2 177€45

FIA STAUBLI fuel sampling kit. The kit is composed of :
STAUBLI Male connector Dash6
STAUBLIE female connector Dash 6.

Kit prélèvement essence eco FIA

FIA ECO Fuel sampling kit

Kit complet prélèvement essence 
eco FIA. Réf. 5488-2 135€45  

(Kit de 1 à 6 pièces.)

1 - 1 connecteur femmelle Réf. 5480-2 85€07

2 - 1 connecteur male Réf. 5481-2 27€34

3 - 1 bouchon de protection Réf. 5482-2 5€78

4 - 1 raccord Dash 6 Réf. 5485-2 23€26

5 - 1 raccord laiton Réf. 5483-2 2€00

6 - 1 tuyau tricofuel Réf. 5484-2 5€25

 
FIA fuel sampling eco complete kit. 
The kit is composed of :
1 - 1 Female connector 
2 - 1 Male connector 
3 - 1 Protective cap 
4 - 1 Fitting Dash 6 
5 - 1 Brass fitting 
6 - 1 Tricofuel pipe.
Kit of 1 to 6 pieces.

 1 5  2

 3

 4
 6

Useful for Ø5,5 vent hose on fuel tanks with Dash 6 fitting

Raccord à sertir Dash 6 90° 5,5mm

Dash 6 90° Ø5,5mm fitting
Idéal pour durite Ø5,5 mm mise à l’air libre sur réservoirs à raccords dash 6  Réf. 6669-3 5€24 

Motorisation/ Engineering
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Clips agrafe pour platine ITG
clips for ITG plate. Réf. 5458-3 1€58

 
Vis 1/4 de tour pour platine ITG
1/4 screw for ITG plate
Réf. 5504-2 7€14

Filtre ITG

ITG air filter

Filtre à air mousse double couche prévu pour montage sur platine adaptable à toute rampe. (Plaque vendue 
séparément). Idéal pour montage sur moteurs type ER6, GPZ, CB, 600cc, Hayabusa, moteurs auto, etc... Réserve 

d’air importante afin de favoriser le couple.

Modèle  Longueur  Largeur  Hauteur  Référence  Tarif
JC-30-65  298 mm 149 mm 90 mm Réf. 5448-11  97€65

JC-30-100  298 mm  149 mm 125 mm Réf. 5497-11 97€65

Plaque brute alu non percée/ brut aluminium plate
1JC30  298 mm 149 mm  Réf. 5453-11 41€90

ER6 perçée 298 mm 149 mm  Réf. 6363-4 41€90

Chaussette surfiltre 298x149 mm
Taille unique à recouper à la demande  Réf. 5407-9 49€98

Modèle  Longueur  Largeur  Hauteur  Référence     Tarif
JC-40-25  379 mm 142 mm 50 mm Réf. 5017-7        145€95

JC-40-40  379 mm  142 mm 65 mm Réf. 5018-7        145€95

JC-40-65 379 mm  142 mm 90 mm Réf. 5019-7        145€95

JC-40-100 379 mm  142 mm 125 mm Réf. 5020-7        145€95

Plaque brute alu non percée/ brut aluminium plate
9JC40  379 mm 142 mm  Réf. 5021-2 41€90

Chaussette surfiltre 379x142 mm
Taille unique à recouper à la demande  Réf. 5022-9 53€55

Modèle  Longueur  Largeur  Hauteur  Référence  Tarif
JC-50-100  436 mm 148 mm 125 mm Réf. 5023-2        145€95

Plaque brute alu non percée/ brut aluminium plate
18JC50  436 mm 148 mm  Réf. 5024-2 52€40

Chaussette surfiltre 436x148 mm
Taille unique à recouper à la demande  Réf. 5025-11 62€48

ITG filter. Double layer foam air filter designed for mounting on a plate adaptable to any boom. (Plate sold separately). Ideal 
for mounting on engines type ER6, GPZ, CB, 600cc, Hayabusa, motors engines, etc ... Large air reserve to promote the couple.

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included98

ITG filter accessories 
Accessoires filtre ITG

Filtrations/ Air filters

The reference for use on land. Easy cleaning with Twinair product, oil after 
drying and let stand at least 2 hours before use. Sleeve length can be cut on 
some models. Filters in stock:

TWINAIR universal foam filter
Filtre à air mousse universel TWINAIR

La référence pour une utilisation sur terre. Nettoyage facile avec le produit 
Twinair, à huiler après séchage et laisser reposer au moins 2 h avant utilisation. 
Longueur de manchon recoupable sur certains modèle. Filtres en stock :

Réf. Twinair Fixation Diamètre Hauteur Référence Tarif
158712  Ø50 mm Ø100 mm 100 mm Réf. 1827-9 24€15

158717  Ø57 mm Ø114 mm 100 mm Réf. 1828-9 24€15

158719  Ø57 mm Ø114 mm 150 mm Réf. 1829-2 24€15

158722  Ø63 mm Ø126 mm 110 mm Réf. 1830-9 24€15

158724  Ø63 mm Ø115 mm 150 mm Réf. 1831-2 24€15

158108  Ø73 mm Ø105 mm 120 mm Réf. 1826-9 24€15

158729  Ø73 mm Ø146 mm 150 mm Réf. 1832-2 24€15

150902 (biseau) Ø100 mm Ø125 mm 140 mm Réf. 1825-9 24€15

Filtre à air de reniflard
Air filter breather

Idéal pour les mises à l’air de 
carburateurs, ainsi que des 

reniflards d’huile, notamment sur 
les moteurs bicylindres. Marque 

KN ou Green selon version.
A emboiter sur tube rigide/ To 

be fitted on a rigid tube : 
B1.08 (Ø8 mm) Réf. 1763-9 30€45

B1.10 (Ø10 mm) Réf. 1764-9 30€45

A emboiter sur durite souple/ 
To be fitted on flexible hose : 

1010 (Ø12,5 mm) 
Réf. 1788-2 33€60

1020 (Ø16 mm) Réf. 1789-2 33€60

1030 (Ø19 mm) Réf. 1790-2 33€60

1040 (Ø25 mm) Réf. 1791-5 33€60

Air filter breather Ideal for the 
venting of carburettors, as well as 
oil pump breathers, in particular 
on the twin-cylinders engines. 
Brand KN or Green depending 
on version.

Chaussette GREEN
GREEN sock

Préserve le bon fonctionnement et 
la longévité de votre filtre. Vendu à 
l’unité. Utilisation compatible avec les 
filtres mousse.

          Ø100-75 H 130 
          G9013 Réf. 1297-2 19€95 

          G9019 Réf. 1299-2 19€95

          G9033 Réf. 1301-2 19€95

          G9035 Réf. 1303-2 19€95

Destocking while stocks last. Green sock Preserves the good function 
and longevity of your filter. Sold with the unit. Use compatible with the 
foam filters.

DESTOCKAGE
Jusqu’à épuisement des stocks

Filtre à air coton GREEN
GREEN cotton air filter

Réf.  Fixation  Ø  Haut.  Référence  Tarif
B150  Ø50 mm Ø100 100 Réf. 1766-2  43€37

B155  Ø55 mm  Ø100 100 Réf. 1767-2  43€37

B1370  Ø50 mm  Ø140 130 Réf. 1765-9 62€48

G028908 Peugeot 205 (idéal boite à air 602 bridé) Réf. 1786-9 58€59

(attention dorénavant le filtre pour boite à air 205 est livré nu, à coller sur 
le socle d’origine).

GREEN cotton air filter Cylin-
drical (B) or conical (K) Single 
pipe ring provided Exists in 
many other Other sizes please 
contact us. Easy maintenance 
(wash + lubrication) filters in 
stock: Filters in stock

Cylindrique (B) ou conique (K) 
Collier de fixation fourni. Existe 

en nombreuses autres tailles 
(nous consulter). Entretien facile 

(lavage + graissage) Filtres en 
stock :

TWINAIR sock

Chaussette TWINAIR

Réalisé dans un matériau qui 
résiste à l’abrasion et ne limite pas 
le passage d’air. Permet de retenir le 
gros des impuretés et préserve le 
bon fonctionnement de votre filtre 
TWINAIR. Existe en 2 tailles. Vendu 
à l’unité.
Petit modèle/ Small model 
(Ø100, H100 maxi) Réf. 1307-2 13€97

Grand modèle/ Large model 
(Ø114 à 146 mm, hauteur 100 à 150 mm) 
Réf. 1306-2 13€97

TWIN AIR sock Made of a material which is resis- tant to abrasion and does 
not limit the passage of the air. Allows you to retain the bulk of impurities and 
preser ves the proper functioning of your TWIN AIR filter. Available in 2 sizes: 
Sold individually.
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Bac de nettoyage / graissage TWINAIR
TWINAIR Tank cleaning/lubricating

Très pratique pour nettoyer et graisser vos 
filtres partout. Fermeture étanche permettant 

de bien conserver le produit.
VERSION 5 L Réf. 1046-11 7€04

VERSION 10 L Réf. 1045-11 10€29

TWIN AIR Tank cleaning/lubricating Very con-
venient to clean and grease your filters eve- r 
ywhere. Tight closing allowing to preser ve the 
product well.

Filtre PIPERCROSS
PIPERCROSS foam filter

Filtre à air en forme de dôme (bombé), idéal pour montage sur rampe de carbus 
ou injection (CB, GPZ, ER-6 par exemple), mais également sur moteur automobile. 
Sa conception en mousse offre une filtration exemplaire dans les conditions 
d’utilisation du Sprint Car / Kart Cross. Plaque de support vendue séparément 
brute, à percer et à adapter pour le montage sur les carburateurs. Autre avantage : 
la conception de ce filtre offre une réserve d’air importante au moteur.

Modèle  Longueur  Largeur  Hauteur  Référence  Tarif
C502D  370 mm 170 mm 65 mm Réf. 1812-11  10290

C503D  370 mm  170 mm 90 mm Réf. 1813-11  10290

C504D 370 mm  170 mm 125 mm Réf. 1811-11  10290

C604D  435 mm 190 mm 120 mm Réf. 1814-1  10290

Plaque brute alu non perçée
C5005  379 mm 142 mm  Réf. 2249-11 46€52

C6006  379 mm 142 mm  Réf. 2250-11 46€52

PIPER CROSS foam air filter Air-shaped dome (curved), ideal for mounting on ramp 
of carburettor or injection (CB, GPZ, ER - 6 for example), but also on auto engine 
filter. Foam design offers an exem- plary filtration under the conditions of use of 
the Sprint Car / Kart Cross. Untreated support plate sold separately, to drill and 
to adapt for mounting on carburetors. Another advantage: the design of this fil- ter 
offers an important air supply to the engine.

-50%
Sur les prix annoncés

Motorisation/ Engineering

Fitres à air MWR standard 
Hayabusa 1300 08/14 Réf. 5477-2 83€90

Honda CBR600RR 03/06 Réf. 5474-2 94€40

Honda CBR600RR 07/16 Réf. 5475-2 94€40

KawazakiZX6RR 07/08 Réf. 5476-2 83€90

Suzuki GSXR 750/600 06/10 Réf. 5470-2 83€90

Suzuki GSXR 750/600 11/19 Réf. 5471-2 94€40

Yamaha MT09 Réf. 6252-2 83€90

Yamaha R6 06/07 Réf. 5472-2 94€40

Yamaha R6 08/19 Réf. 5473-2 94€40

Filtre à air MWR

Air filter MWR

New foam air filter to high perfor-
mance air specially developed to 
adapt to original airboxs and to pro-
vide maximum power.

Nouveau filtre à air mousse à haute 
performance spécialement développé pour 
s’adapter aux boites à air d’origine tout en 

offrant un maximum de puissance.
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Boite à air additionnelle Yamaha R6
Additional air box Yamaha R6 06-16

Boite à air additionnelle Yamaha R6 06/13
Très légère, fabrication polyester, cette boite à air 
permet d’adapter facilement des filtres Twinair Ø73 
gros volume à l’entrée d’origine de votre boite à air 
R6. Changement facile des filtres entre les manches et 
nettoyage facile ! Fixation par collage ou vissage sur la 
boite à air d’origine. Réf. 3105-2 145€95

Nettoyant-dégraissant universel
Cleaner-degreaser universal

Pour filtres Green, KN, JR et même mousse. 
A diluer de 5 à 20% selon la puissance 
souhaitée. Bien imprégner le filtre,
laisser reposer pour dégraisser le filtre et 
dissoudre la saleté, puis rincer à l’eau claire 
et laisser sécher. (Ne pas souffler au com-
presseur pour garantir l’efficacité du filtre). 
Ce produit convient également pour le 
dégraissage de vos pièces moteur, etc... 
Laisser agir une nuit complète pour plus 
d’efficacité. Bidon de 5L. Réf. 2129-4 20€58

Cleaner-degreaser Universal For Green, KN, JR and even foam fil-
ters. To dilute 5 to 20% according to the desired power. Soak the 
filter well ,leave it to rest for degreasing the filter and dissolve the 
dirt, and then rinse with clean water and leave to dry. (Do not blow 
the compressor to ensure the efficiency of the filter).This product 
is suitable also for degreasing your engine parts, etc... Leave to act 
for a night full for more effectiveness. 5L bottle.

Nettoyant pour filtre mousse TWINAIR

Nettoyant pour filtre mousse MOTUL

TWINAIR cleaner for foam filter

MOTUL cleaner for foam filter

Pour filtres TWINAIR mais aussi tous les autres filtres 
mousse : PIPERCROSS, MWR, etc... Permet un 
nettoyage rapide, total et uniforme de votre filtre à air. Il 
dissout toutes les graisses et décolle les impuretées sans 
déteriorer les collages. Bidon de 4 litres.  Réf. 2130-2 30€45

Pour tous filtres à air mousse ! Permet un nettoyage rapide, 
total et uniforme de votre filtre à air. Il dissout toutes les 
graisses et décolle les impuretées sans déteriorer les 
collages. Bidon de 5 litres. Réf. 6876-11 29€40

Cleansing for filter foam TWIN AIR filter but also all other 
foam filters: PIPER CROSS,  etc... Makes cleaning fast, 
dissolves all fats and takes the dirt off without damaging 
the bonding.

Perfect for all foam air filters ! Offers a fast cleaning 
total and perfect of your filter. Dissolves all greases 
and dirt without damaging the bonding.

Oil for air filter
Huile pour filtre à air

Indispensable pour 
graisser votre 
filtre après lavage. 
Permet de retenir les 
impuretés.Attention 
: à chaque type de 
filtre son type d’huile 
: tous filtres mousse 
:Twinair ou Motorex. 
Tous filtres coton : JR, 
greean ou kn)

Green (vert) 
spray 300 ml
Réf. 1086-7 

10€71

KN (rouge)
aérosol 408 ml
Réf. 1088-7 

10€71

Twinair spécial
filtres mousse
aérosol 500 ml 
Réf. 1089-2 

12€08

Motorex
spécial filtres 
mousse  
aérosol 750 ml
Réf. 5026-9 

19€43

Twinair spécial filtres 
mousse Bidon de 1L 
d’huile (à imprégner à 
la main ou à mettre en 
spray) Réf. 1967-1 17€85

Bombe de graisse 
filtre mousse
MOTUL 400 ml.
Réf. 6061-3 10€71

Bidon de graisse 
filtre mousse
MOTUL 1 litre.
Réf. 6877-1 17€75

Oil for air filter. Essential to grease your filter after 
washing. Allows to retain Impurities: Attention each 
type of filter has its oil type: all foam filters:TWIN 
AIR All cotton filters: JR, green or kn)

TWINAIR additional air box Yamaha R6 06-16.

Coude 90° boite à air R6 (la paire)

Elbow 90° air box R6 (pair)
Coude 90° boite à air R6 (la paire). Réf. 5941-11 33€60

Elbow 90° air box R6 (the pair).
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Pont SM2T/ SM2T Bridge
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Kit fixation/tension de pont SM2T
Brackets kit for SM2T

Kit complet des supports à souder 
pour votre pont SM2T, avec platines 

aluminium pour la tension de pont 
fournies avec rotule, supports à souder et visserie. 

Réf. 3237-4 63€84

Complete kit of brackets to fix your SM2T gear with alumini-
um plates provided with rod end, supports weld and hardware.

Pont mécanique à marche arrière intégrée SM2T
SM2T transmission gear with reverse

Fabriqué sous contrôle SADEV, ce boitier-pont est le seul sur 
le marché entièrement développé pour le Sprint-Car / Kart-

Cross. Peu encombrant et performant, ce boitier 
s’adapte à tous moteurs et tous crosscar grâce aux 
points suivants :
• Encombrement réduit : haut. 335 mm, larg. 129 
mm, long. 200 mm, permettant de reculer la mé-

canique et ainsi améliorer la motricité
• Rapport de démultiplication interne de 3,62 ou 3,81

• Cannelures arbre d’entrée ultra standard (idem ER6, R6, ZX6R, 
GSXR, etc...), permettant d’utiliser des pignons moteur,

• Larges possibilités de réglages de rapport : entre 12 et 18 dents en sortie 
moteur, comme en entrée boitier (pignon/cannelures identique),
• Arbre d’entrée volontairement long afin de gérer l’alignement de la chaine 
pour toutes les configurations moteur,
• Entraxe de fixation de cardan Volkswagen (6 trous Ø78), montage possible 

en Volkswagen ou avec entraineur tripode (diminue les pertes), axe de sortie 
de cardan à seulement 95 mm du plancher,
• Marche arrière mécanique intégrée, grâce à un inverseur très efficace et 
facile à utiliser, chaine renforcée.
Poids 12,5 kg / Pour toute info avant avant, n’hésitez pas à nous contacter.

Réf. 2931-2 2058€

SM2T Transmission gear with reverse 
Housing SM2T manufactured by SADEV, this rear gear is the only one on 
the market fully developed for the Sprint-Car / Kart-Cross. Strong and pow-
erful, this unit fits all engines through the following points:
• Small overall dimensions: high. 335 mm, width 129 mm, long. 200 mm, to 
allow to step back mechanically and thus improve the drivability
• New gear ratio internal of 3.62 and 3,81
• Input standard spline shaft (same as ER6, R6, ZX6R, GSXR, etc...), to 
allow use the same original sprockets, 
• Broad possibilities of adjustments report : between 12 and 18 teeth in 
engine output and input box (pinion/splines identical),.
• Input shaft housing intentionally long to manage alignment of chain for 
all engine configurations,
• For the Volkswagen universal joint (6 holes Ø78) setting, possible As-
sembly with Volkswagen or tripod system, (reduce transmission losses and 
facilitate the work of the shock absorbers), output axis of only 95 mm 
from the floor
• Mechanically integrated reverse, thanks to a very efficient and easy to 
use inverter, reinforced chain
Weight: 12.5 kg / For any further information, contact us.

Clé à ergot
Pin wrench

Clé à ergot pour écrou pignon SM2T. Réf. 5412-4 7€35

For SM2T nut

Transmission/ Transmission

Pièces détachées pour pont SM2T
Spare parts for SM2T bridge

Chaine interne de 
marche arrière
Internal reverse chain 
Réf. 3505-4 34€65

Joint spy viton
Viton seal join 
Réf. 3439-1 30€45

Ecrou frein 20x100 
arbre d’entrée 
20x100 nut.
Réf. 3551-11 6€20

Ressort axe marche arrière 
/Spring axis reverse gear
Réf. 4899-11 18€48

Autres pièces sur demande
Other parts on demand

Disque de frein tôle bleue spéciale SM2T
Blue steel brake disc for SM2T

Disque de frein arrière à fixer sur le support prévu à cet 
effet, ce disque réalisé en tôle bleue pour de meilleures 
performances a un diamètre 220 mm, adapté pour ne pas 
dépasser sous le chassis. 
EVO1 6 trous/holes Ø120 Ø215 Réf. 3792-9 67€20 
EVO1 6 trous/holes Ø120 Ø220 Réf. 3022-9 67€20
EVO2 6 trous/holes Ø137 Ø220 Réf. 6811-2 67€20

Ø215/ Ø220 blue steel brake disc This brake disc is made of blue steel for better performance 
and has a diameter of 220 mm, adapted not to exceed under the chassis.

Accessoires pour 
pont SM2T :
Accessories SM2T bridge

Colliers/Graisse : voir page suivante / See next page for 
clamps / Grease
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Bloc tripode nu comprenant l’axe 
cannelé monté avec 3 galets à aiguilles. 
Réf. 3230-4 72€45

Tripode seul PSA
Tripod only PSA

PSA tripod only including the splined shaft fitted with 
3 needle rollers.

Original lobro from Golf 2 gear side to be reconditionned for 
use on the SM2T bridge

Lobro VW côté pont (autres montages)
VW Lobro gear side (other system)s
Lobro d’origine VW Golf 2 côté boite, 
à réusiner au Ø90 pour utilisation sur 
pont SM2T. Contrôler les angles et la 
course avant d’effectuer ce montage 
(débattement limité). Réf. 3228-4 61€95

Noix Volkswagen nue côté roue. (cannelures idem 2CV, 
se loge sur un flasque 2CV ou de notre catalogue) 
Réf. 3229-9 61€95

Noix cardan VW côté roue
VW CV joint wheel side

Volkswagen universal joint on the wheel side Volkswagen bare nuts on the wheel side. 
(splines of our wheel hub).

Huile Silkolene 5W40 pour pont SM2T
Silkolene 5W40 oil for SM2T
Huile fluide Silkolene Pro 4 Plus 5W40 pour 
avoir une bonne lubrification avec une faible 
viscosité. Bidon 1 litre. Réf. 3386-11 25€20

Silkolene Pro 4 Plus 5W40 fluid oil has good 
lubrication with low viscosity. 1liter bottle

Barreau de cardan nu taillé 
masse en acier avec 

traitement thermique 
haute qualité, adapté 

au montage tripode unique-
ment. Fourni sans lobro ni 

noix de cardan. L’unité

Barreau de cardan nu
Driveshaft naked bar

Driveshaft bar build in mass steel with heat treatment, very 
high quality, adapted for tripod mounting.

632 mm K1/K2 SM2T tripode PSA (jantes 2+6) Réf. 5027-9 271€95

560 mm K3 SM2T EVO1 tripode PSA (jantes 3+5) 
Réf. 5928-6 271€95

565 mm K3 SM2T EVO2 & STD tripode VW (jantes 3+5) 
Réf. 5934-11 271€95

Entraineurs tripode EVO 1

Entraineurs tripode EVO 2

EVO 1 Tripode trainer

EVO 2 Tripode trainer

Fabriqués spécialement sur mesure pour le pont 
SM2T, ces entraineurs se vissent sur 

 le pont pour recevoir le cardan équipé des galets 
tripode PSA. Fourni avec 3 tocs d’entrainement.

Côté gauche/left side Réf. 3227-4 80€85  
Côté droite/ right side Réf. 4304-4 80€85

Fabriqués spécialement sur mesure pour le pont SM2T, 
ces entraineurs se vissent sur le pont pour recevoir le 

cardan équipé des galets tripode Volkswagen. Fourni 
avec 3 tocs d’entrainement.

Côté gauche/left side Réf. 6839-4 80€85  
Côté droite/ right side Réf. 6840-4 80€85

Tripod trainer Custom-made specially for the SM2T gear, 
this trainer is screwed on the bridge to receive the tripod 
PSA driveshaft. Supplied with 3 axles M8. Sold individually.

Tripod trainer Custom-made specially for the SM2T gear, 
this trainer is screwed on the bridge to receive the tripod 
Volkswagen driveshaft. Supplied with 3 axles M8. Sold in-
dividually.

Support disque de frein alu pour SM2T
Aluminium brake disc bracket for SM2T

Taillé dans la masse en aluminium, ce support permet de 
fixer le disque de frein directement sur l’entraineur tri-
pode. Nécessite le porte soufflet de cardan qui s’emboite 
dessus. 
EVO 1 : Réf. 3240-8 103€32
EVO 2 : Réf. 6836-8 103€32

Aluminium brake disc mounting. this support is to fix the brake disc 
directly on the tripo trainer. Requires the bellow bracket of universal 
joint which is above.

Bellow bracket

Driveshaft clips

Porte soufflet de cardan

Clips de cardan

En aluminium, ce support se fixe sur le support de 
disque de frein et permet de fixer le soufflet de 

cardan. EVO 1 : Réf. 3242-11 20€58   
EVO 2 : Réf. 6837-4 23€73

Aluminium, this part is fixed on the brake disc mounting to 
support tne bellow on the right side.

High quality bellows nitril or neopren. Delivered without grease/clamps

Support étrier de frein alu
 Alu brake caliper bracket

Taillé dans la masse en aluminium, ce support permet de fixer 
l’étrier de frein (modèle radial entraxe 100 mm) 
directement sur le pont SM2T. Réf. 3241-8 53€03

Aluminium, this support makes it possible to fix the brake 
caliper (model Radial distance 100 mm) directly on the 
SM2T.

Bloc tripode nu comprenant l’axe cannelé 
monté avec 3 galets. Réf. 6817-1 37€80

Tripode seul VW
Tripod only VW

Tripod only including the splined shaft fitted 
with 3 rollers

Driveshaft bellow
Soufflet de cardan

Soufflet de cardan de qualité en nitrile ou néoprène pour 
montage des transmissions. Livré nu sans colliers ni graisse.

Ø78 mm Côté roue VW/2CV/SM2T EVO1 Réf. 2482-9 14€70
Ø100mm pont SM2T EVO2 droite K3. Réf. 6809-11 25€20
Ø72mm pont SM2T EVO2 gauche K3. Réf. 6810-11 15€75

Ø105mm pont tripode K3. Réf. 6808-11 25€20

Clips de verouillage pour lobros et tripodes.
Circlip ext. Ø26 mm / SM2T EVO1 tripode PSA Inner tripod clip SM2T EVO1 Réf. 3908-11 0€23
Circlip ext. Ø24 mm / SM2T EVO2 tripode VW  Inner tripod clip SM2T EVO2 Réf. 6878-1 0€23 
Clip de verrouillage noix VW côté roule VW Wheel side clip Réf. 4824-6 0€63
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Pont de transmisson/ Transmission bridge

Pont de transmission pour sprint car, composé d’un fût 
en acier monté avec 2 roulements étanches. Arbre en 
diamètre 35 mm réalisé en acier traité. Tulipes ren-
forcées allégées étoile en acier traité perçées 
et taraudées M8 pour recevoir les cardans de 
2CV. Emmanchement sur l’arbre par cannelures 
et rondelle de maintien en bout. Fixation sur 
chassis vendue séparément. 
2 versions :

• Largeur/ Width 140 mm 
(d’appui de couronne à appui de disque / external to external) 
Réf. 2283-11 279€30

• Largeur réglable/ adjustable width de 200 à 240 mm (déport possible) 
grâce aux bagues fournies (2 bagues de 20 mm, 2 bagues de 10 mm), il suffit 
simplement de raccourcir le barreau à la longueur souhaitée et d’adapter la 
largeur des bagues si besoin. Réf. 2282-1 323€40

Pont de transmission
Transmission bridge

Transmission bridge. The transmission bridge for the sprint car, consisting of a 
mounting with 2 bearings. Shaft diameter 35 mm made of treated steel. Hubs in 
treated steel drilled and tapped M8 to receive the universal joint of 2CV. 
Shaft splined and retaining washer on the end. Bracked on chassis sold separately.  

Tulipe cannelée/ fluted tulip Ø35 mm Réf. 2585-6 81€17
Arbre cannelé/ splined tree Ø35 mm grand pont
/ tall bridge Réf. 1022-6 83€27
Arbre cannelé/ splined tree Ø35 mm petit pont
/ small bridge Réf. 1023-10 83€27
Rondelle intérieure de tulipe/ tulip inner washer Réf. 2380-1 5€36
Vis/screw FHC M10x30 Réf. 2704-4 0€53
Entretoise/Spacers 20 mm Réf. 1732-3 7€56 
Entretoise/Spacers 10 mm Réf. 1731-6 5€20 
Roulement étanche/ Waterproof bearing Ø35-62
Réf. 2452-4 10€61
Circlips Ø62 Réf. 3334-11 0€79
Fût de grand pont à souder/ Large model body nacked 
Réf. 1846-10 31€40
Fût de petit pont à souder/ Small model body nacked 
Réf. 1847-3 31€40

Pièces détachées pour pont de transmission
Spare parts for transmission bridgeA souder sur le fut, fourni avec platine de chassis. Réglage 

classique par glissière.
Pour pont/For bridge 140 mm Réf. 2507-4 77€91

Pour pont/For bridge 200-240 mm Réf. 2506-4 84€42

Support de pont à glissière
Bridge slide bracket

Bridge slide bracket

2585

3334

2380

1732 1731

1023

2452

1847

Pont de transmission tripode
Tripod transmission bridge 

6640
6638

6639

Soufflet de cardan 2CV
Bellows of universal joint

Bellows for universal joint 2CV, economic version and neopren version 
(better for heat).

Soufflets de cardan nus, vendus sans colliers ni graisse. 
Version 2CV existe économique et renforcé en néoprène (meilleure tenue à la 

chaleur). Caoutchouc épais renforcé pour une meilleure tenue à la déchirure. 
100mm pont SM2T droite K3. Réf. 6809-11 25€20
72mm pont SM2T gauche K3. Réf. 6810-11 15€75

105mm pont tripode K3. Réf. 6808-11 25€20 
Soufflet de cardan 2CV éco :

Côté boite/ Box side Réf. 6640-11 7€35
Intermédiaire/ Intermediate Réf. 6638-11 5€25

Côté roue/ Wheel side Réf. 6639-11 7€35 
Soufflet de cardan 2CV renforcé néoprène (meilleure tenue à la chaleur) :

Côté boite/ Box side Réf. 2481-9 14€70
Intermédiaire/ Intermediate Réf. 2483-9 12€60

Côté roue/ Wheel side Réf. 2482-9 14€70

Colliers de soufflets de cardan
Cardan bellows collars
A sertir, rapide et solide ! 
Ø20-45 Réf. 4028-2 0€84   
Ø45-100 Réf. 4029-2 1€31 
Ø100 et plus /And more Réf. 4030-2 1€79

Crimp, fast and strong!

2481 2483 2482

NOUVEAU ! Envie d’en finir avec les cardans de 2CV et passer à des 
transmissions efficaces et économiques ? Planet Kart Cross a dével-
oppé pour vous ce nouveau pont de transmission à tripodes. Gros 
corps de pont pour une coulisse à l’intérieur, supports de couronne 
et disque  de frein tout aluminium taillé masse. Poids final plus léger 
qu’une transmission classique à cardans de 2CV ! Corps acier rectifié 
après soudure, pIèces en aluimium haute qualité 7075. Support d’étrier 
radial et support sur chassis déjà soudés. Etrier, cardans, disque de frein 
& couronne vendus séparément.

Tarifs pièces détachées / Spare parts prices :

Corps de pont tripode soudé nu thermolaqué
bridge body naked painted 
Réf. 6815-1 258€30
Roulement de pont Ø120 / Ø120 bearing
Réf. 6673-9 25€20 
Circlip intérieur Ø120 / Ø120 inner circlip
Réf. 6672-3 7€25  
Axe de pont aluminium / Aluminium axis
Réf. 6692-11 112€14
Entraineur tripode D/G / L/R Tripod trainer
Réf. 6814-4 98€28
Support disque/couronne alu / Alu disc/sprocket bracket
Réf. 6691-10 103€32 
Entretoise disque alu / Alu disc spacer bracket
Réf. 6813-1 69€30 
Entretoise couronne alu / Alu sprocket spacer bracket
Réf. 6812-1 69€30 

Transmission/ Transmission

Ø8-12 Réf. 1345-8 0€95 
Ø12-22 Réf. 1338-8 1€10 
Ø20-32 Réf. 1340-8 1€21 
Ø30-45 Réf. 1342-3 1€15 
Ø60-80 Réf. 1344-3 1€37 
Ø100-120 Réf. 1337-6 1€68
Ø10-16 Réf. 1336-8 0€97 
Ø16-27 Réf. 1339-8 1€10 
Ø25-40 Réf. 1341-3 1€21 
Ø40-60 Réf. 1343-3 1€06 
Ø80-100 Réf. 1346-3 1€58 

Colliers serflex inox
Stainless steel jubilee clips

Collier inox à bande pleine 
pour plus de solidité et un 
serrage régulier sur la durite.

Stainless steel jubilee clips. Stainless 
steel collar to full band for more of 
strength and a regular hose clamp on 
the hose.

Complete kit steel cage / bearings / clips / axis / tripod 

trainers / disc/sprocket brackets and spacers / screw kit

Graisse FUCHS RENOLIT LXC2
RENOLIT LXC2 FUCHS Grease

Graisse extrèmes pressions et hautes températures 
à base de lithium. Température 170° C, pointes 
jusqu’à 200° C, anti-usure et bonne tenue en 
contact avec l’eau. Cartouche 400 g. 
Réf. 3516-9 14€70

Grease for extreme pressure and high tem-
peratures, built with lithium. Temperature 
170°C with top 200° C. anti friction and good 
against water. Pot of 400 g.
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Support de pont à balancier

Acier ép. 8 mm. Le kit se compose de 2 supports à 
souder sur le fût, 2 supports à souder sur le chassis, 1 axe 
traversant M16, 2 écrous frein M16, ainsi que 2 inser ts à 

souder sur le fût pour la fixation des rotules.
Réf. 2505-4 51€98

Bridge balance bracket

Bridge support. Stainless steel 8 mm. The kit consists of 2 brackets to weld on the barrel, 2 
brackets to be welded on the frame,1-axis crossing M16, 2 brake M16 and 2 inserts weld 
nuts on the barrel to fix the bearings.

1022

Graisse IGOL PREMIUM GREASE
PREMIUM GREASE IGOL grease

Graisse extrèmes pressions et hautes tempéra-
tures à base de lithium. Température 180° C, 
pointes jusqu’à 200° C, anti-usure et bonne 
tenue en contact avec l’eau. Cartouche 400 g. 
Réf. 6879-8 14€70

Grease for extreme pressure and high tem-
peratures, built with lithium. Temperature 
180°C with top 200° C. anti friction and 
good against water. Pot of 400 g.

Kit complet 
• Corps de pont acier soudé

• Roulements / Circlips
• Axe de pont aluminium
• Entraineurs tripode
• Support de disque & couronne

• Entretoises alu disque & couronne

• Kit visserie

                                     
Réf. 7597 880€95
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Marche arrière / Reverse gear 

Marche arrière électrique NO LIMIT
Electric reverse gear

Marche arrière électrique économique et fiable. 
Permet de se mettre en conformité avec le règlement FFSA 

à moindre frais ! Kit composé d’un motoréducteur étanche, pignon à 
souder et couronne dentée. Existe avec disque de frein cranté Ø230 

ou Ø260 au choix, avec pignon correspondant au module 2,5.
Existe également avec couronne allégée qui se monte en parrallèle de 
la couronne de transmission, avec pignon correspondant au module 2. 

Economical and reliable to comply with the FIA/FFSA regulations at a lower cost! 
Kit consisting of a motoreducer, pinion and sprocket. Disc ø230 or ø260 or sprocket 
to put on left side.

Kit motoreducteur/pignon/couronne / complete kit motor, pinion,sprocket 
avec disque frein cranté Ø260 / with Ø260 brake disc Réf. 6882-6 204€75
avec disque frein cranté Ø230 / with Ø230 brake disc Réf. 6881-6 204€75

avec couronne JET / with sprocket Réf. 6880-6 204€75
avec pignon à chaine / with sprocket Réf. 3630-4 152€25

Motoréducteur seul/ geared motor only Réf. 3631-10 139€65
Couronne dentée seule JET/ toothed sprocket Réf. 1642-4 67€20

Disque de frein cranté Ø230/ Brake disc Ø230 Réf. 1661-10 64€05
Disque de frein cranté Ø260/ Brake disc Ø260 Réf. 1662-1 64€05

Couronne de transmission
Transmission sprocket

520  Acier brute  Alu brute Acier 2CV allégée Alu 2CV allégée Sur mesure        K3 tripode VW Lupo alu
40D  Réf. 4267-2 21€ Réf. 3913-2 28€56  Réf. 3902-11 50€19  Réf. 6681-9 50€19 50€19
41D  Réf. 4266-7 21€  Réf. 3912-7 28€56  Réf. 3903-11  50€19  Réf. 6682-9 50€19 50€19
42D  Réf. 4265-7 21€  Réf. 3833-7 28€56  Réf. 3904-11  50€19 Prix de la Réf. 6683-9 50€19 50€19
43D  Réf. 4264-7 21€  Réf. 3832-7 28€56  Réf. 3905-11  50€19 couronne Réf. 6684-9 50€19 50€19
44D  Réf. 1491-7 21€  Réf. 3342-7 28€56  Réf .1551-11  50€19 brute Réf. 6685-9 50€19 50€19
45D  Réf. 1492-7 21€  Réf. 1582-7 28€56  Réf. 1552-11  50€19 + Réf. 6686-9 50€19 50€19
46D  Réf. 1493-7 21€  Réf. 1583-7 28€56  Réf. 1553-11  50€19 30€  50€19
47D  Réf. 1494-7 21€84  Réf. 1584-2 32€03  Réf. 1554-1 53€66   53€66
48D  Réf. 1495-7 21€84  Réf. 1585-2 32€03  Réf. 1555-1  53€66   53€66
49D  Réf. 1496-7 22€58  Réf. 1586-2 32€03  Réf. 1556-1  53€66   53€66
50D  Réf. 1497-7 22€58  Réf. 1587-7 32€24 Réf. 1466-2 42€95 Réf. 1557-1  53€66   53€66
51D  Réf. 1498-2 24€57  Réf. 1588-7 32€24  Réf. 1558-9 53€87 
52D  Réf. 1499-7 24€57  Réf. 1589-2 34€97  Réf. 1559-9 56€60 
53D  Réf. 1500-7 24€57  Réf. 1590-7 34€97   
54D  Réf. 1501-7 26€72 Réf. 1591-7 39€80

525  Acier brute  Alu brute Acier 2CV allégée Alu 2CV allégée Sur mesure        K3 tripode VW Lupo alu 
40D  Réf. 4279-9 25€10 Réf. 4283-9 40€85     52€92
41D  Réf. 4278-2 25€10 Réf. 4282-2 40€85     52€92
42D  Réf. 4277-2 25€10  Réf. 4281-2 40€85   Prix de la  52€92
43D  Réf. 4276-2 25€10  Réf. 4280-2 40€85   couronne  54€81
44D  Réf. 3337-2 25€10  Réf. 3343-2 40€85   brute  54€81
45D  Réf. 3336-2 25€10  Réf. 1592-7 40€85 Réf. 1467-2 46€52 Réf. 1562-2 54€50 +  54€81
46D  Réf. 1502-2 25€10  Réf. 1593-7 40€85 Réf. 1468-2 46€52 Réf. 1563-2 54€50 30€  54€81
47D  Réf. 1503-2 25€10  Réf. 1594-2 44€ Réf. 1469-2 46€52 Réf. 1564-2 57€44   54€81
48D  Réf. 1504-2 25€10 Réf. 1595-7 44€ Réf. 1470-2 47€15 Réf. 1565-2 57€44  SUR 56€70
49D  Réf. 1505-2 25€10  Réf. 1596-7 44€ Réf. 1471-2 47€15 Réf. 1566-2 57€44  DEMANDE 56€70
50D  Réf. 1506-2 26€88  Réf. 1597-7 46€31 Réf. 1472-2 47€15 Réf. 1567-2 59€12   56€70
51D  Réf. 1507-2 27€93  Réf. 1598-7 46€31 Réf. 1473-2 47€15 Réf. 1568-2 59€75 
52D  Réf. 1508-2 30€03  Réf. 1599-2 50€72 Réf. 1474-2 47€57 Réf. 1569-2 63€63 
53D  Réf. 1509-2 32€13  Réf. 1600-2 50€72   
54D  Réf. 1510-2 33€39 Réf. 1601-7 58€07

530  Acier brute  Alu brute Acier 2CV allégée Alu 2CV allégée Sur mesure K3 tripode VW Lupo alu 
40D  Réf. 4295-9 30€35 Réf. 3950-9 40€85     54€60
41D  Réf. 4294-2 30€35 Réf. 3949-2 40€85     54€60
42D  Réf. 4293-2 30€35  Réf. 3948-2 40€85   Prix de la  54€60
43D  Réf. 4292-2 30€35  Réf. 3947-2 40€85   couronne  54€60
44D  Réf. 3338-2 30€35  Réf. 3344-2 40€85   brute  54€60
45D  Réf. 1511-2 30€35  Réf. 1602-7 40€85 Réf. 1477-2 51€40 Réf. 1572-2 54€71 +  54€71
46D  Réf. 1512-2 30€35  Réf. 1603-7 40€85 Réf. 1478-2 51€40 Réf. 1573-2 54€71 30€ SUR 54€71 
47D  Réf. 1513-2 30€35  Réf. 1604-7 44€ Réf. 1479-2 51€40 Réf. 1574-2 56€81  DEMANDE 56€81
48D  Réf. 1514-2 30€35 Réf. 1605-5 44€ Réf. 1480-2 52€ Réf. 1575-2 57€44   57€54
49D  Réf. 1515-2 30€35  Réf. 1606-5 44€ Réf. 1481-2 52€ Réf. 1576-2 57€44   57€54
50D  Réf. 1516-7 30€35  Réf. 1607-7 46€31 Réf. 1482-2 52€ Réf. 1577-2 59€75   57€54
51D  Réf. 1517-7 30€35  Réf. 1608-5 46€31 Réf. 1483-2 52€ Réf. 1578-2 59€75 
52D  Réf. 1518-7 34€55  Réf. 1609-2 50€72 Réf. 1484-2 52€ Réf. 1579-2 66€68 
53D  Réf. 1519-7 34€55  Réf. 1610-2 50€72   
54D  Réf. 1520-5 34€55 Réf. 1611-7 58€07

Chaines & pignons/ Chains and sprockets
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Pinion 8 teeth for mounting on the chain, to be welded on 
the geared motor.

Pignon à chaine pour marche arrière
Chain sprocket

Pignon 8 dents pour montage sur la chaine, à souder sur 
le motoréducteur. Pignon 8 dents à chaine 

Réf. 2223-4 15€23

Démarreur 12V
12V starter

Démarreur 12V pour marche arrière. 
Pignon au module 2.

 Réf. 5848-11 103€95

Pignon cranté découpé laser brut, 
pour fabrication de votre pignon de 

marche arrière en sortie de boite de 
vitesse sur mesure. Module 2

Réf. 5956-4 10€40

Acier ou aluminium (Dural haute resistance),  5 modèles possibles :
• couronne brute pleine, avec trou central 30 mm
• couronne allégée, percée et alésée Ø83 pour montage 6 trous cardan 
2CV     
• couronne allégée, percée et alésée Ø75 pour montage 6 trous Ø94 
pour ponts à cardans de Lupo.   
• couronne allégée, percée et alésée Ø126 pour montage 6 trous 
Ø137 pour notre nouveau pont de transmission tripode K3.   
• couronne avec perçage et/ou alésage sur mesure (non allégée, sur la 
base d’une couronne brute). Nous fournir un plan ou modèle.

Chaine, pignons 
& couronnes : 
Tous les montages 
de transmission 
traditionnels 
utilisés en kart-cross/sprintcar 
ont des dentures avec un entraxe de 15,87 
mm (distance entre 2 dents). 
L’appellation 520, 525, 
530 détermine simplement 
l’épaisseur de la couronne ou du pignon 
(appelé ici le pas) : 520 : 5,5 mm, 
525 : 7 mm, 530 : 9 mm

Steel or aluminium sprocket (High dural resistance), 5 possibilities :
• Full rough crown, with central hole 30 mm
• Lighter crown, drilled and bored Ø83 for mounting 6 holes universal joint 2CV
• Lighter crown, drilled and bored Ø75 for mounting 6 holes Ø94 for VW Lupo
• Lighter crown, drilled and bored Ø126 for mounting 6 holes Ø137 for our new 
transmission system K3
• Crown with drilling or boring bespoke (not reduced). Provide us a plan or 
model.

Chain, pinions & sprockets : All tradi-
tional transmission assemblies used in 
kart-cross/sprint car have of 15.87 mm 
toothing (distance between 2 teeth). The 
name 520, 525, 530 simply determines 
the thickness of the sprocket or the pinion 
(called here the pitch) : 520: 5.5 mm, 52: 
7 mm, 530: 9 mm

12 Volts starter for reverse 
systems. Sprocket with 
module 2

Pignon à souder sortie de boite de vitesse

Pignon de marche arrière sortie de boite de vitesse

Sprocket to weld for gearbox out axis

Reverse gear for gearbox out axis

Ressort de rappel marche arrière
Helper spring for reverse

Pinion for reverse gear.

Pignon pour marche arrière ci-dessus et JET SYSTEM. 
Module 2 (Jet System) Réf. 3335-4 15€23
Module 2,5 (Disque de frein) Réf. 2239-4 15€23

Pignon pour marche arrière
Pinion for reverse gear

Ressort puissant idéal pour le rappel des 
motoréducteurs de marche arrière. Ø20 
mm, longueur hors tout 80 mm. 
Réf 4733-1 4€62

Fabrication de haute qualité, pignon en acier traité taillé masse avec 
son axe (zéro soudure, pas de déformation) + traitement anti-rouille. 
Fourni avec son écrou spécifique aux moteurs ER6 (cible incluse) et 
R6. Autres moteurs sur demande.
Yamaha R6 (longueur hors tout 53 mm) Réf 6884-9 94€50
Kawasaki ER6 (longueur hors tout 21 mm) Réf 6883-9 94€50

Transmission/ Transmission

6881
6882

6880
3630

Sprocket high quality built 
in mass steel treated with 
anti-corrosive treatment. No 
welding, no deformation ! Ex-
ist for Kawa ER6 engine and 
Yamaha R6. Other engines on 
demand. 

Notched pinion cut laser 
raw, for manufacturing 
your reverse gear at 
the tailor-made gearbox 
outlet. Module 2

2CV

BRUT

LUPO

K3
TRIPODE
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Nous vous proposons un large choix de pignons de sorties de boite de vitesse adaptés à vos moteurs.
Vous avez à chaque fois le choix entre le pas de 520, 525 ou 530, en fonction de vos choix de qualité de 
chaine, de gain de poids, etc... Dans tous les cas il faut faire correspondre le pas du pignon avec 
celui de la chaine et celui de la couronne. Réf. XXXX-11 En gras le montage le plus courant :

Pignon de sortie de boite de vitesse
Output pinion of gear box

Output pinion of gear box. We offer a wide choice of output pinions for gearboxes adapted to your engines.
You have to every time the choice between the 520, 525 or 530, depending on your choice of quality of 
chain, weight gain, etc... In all cases it must match the sprocket pitch with the chain and that of the crown. 
In bold the fitting is the more current

Chaine de transmission RK
Transmission chain RK

   Nous selectionnons  
    pour vous, et depuis 

des années, le 
fabricant RK. Utilisé 
par les plus grandes 
teams que ce soit en 
compétition route 

ou off-road, la chaîne “RK” se positionne comme 
la meilleure chaîne du marché mondial.Toutes 
nos chaines sont conditionnées en 
boites de 1,10 m. Autres tailles et grandes 
longueurs sur commande : nous consulter.

530D 
renforcée 

Chaine 
sans    joints 
toriques pour limiter les frottements 
(attention moins durable que 530SO). 
Attache rapide fournie. Réf. 1271-1 30€45

530SO-KRO  
 hyper 
renforcée 

Le grand stan-
dard de la gamme RK à la fois 

performante et solide. Chaine renforcée à joints 
toriques. Attache à river fournie. Très utilisée en 
D1/OPEN. Réf. 1275-11 77€70

530GSV3 ultra 
renforcée 
La meilleure chaîne 
haut de gamme de 

chez RK, idéale pour bug-
gy autocross à moteur moto. Attache à river 
fournie. Réf. 1273-2 108€15

Transmission chain : We select for you, and for years, the RK manufacturer. 
Used by larger teams in road or off road competition, the string “RK” is po-
sitioned as the best chain in the world market. All our chains are packaged 
in boxes of 1.10 m. Other sizes and lengths to order : Please consult us.

530D enhanced Chains without 
o-rings to reduce friction (attention 
less durable than 530SO). Quick fas-
tenings provided.

530SO hyper reinforced The high standard of the 
RK line are both effi- cient and solid. Reinforced 
chain links. Rivet fitting provided. Widely used in 
D1/OPEN.

530GSV3 ultra-reinforced The best chain top-
of-the-range from RK, ideal for buggy autocross 
with engine motor bike. Rivet fitting provided.

Chaines grandes 
longueurs / Besoin d’un 
conseil sur le choix de votre chaine ? 
Appelez-nous au 02 51 12 02 78

Chains long lengths / Need advice on the choice of your chain?
Call us on 02 51 12 02 78
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520GXW ultra renforcée 
Chaine à joints XW ring 

ayant peu de portée pour 
limiter la perte de 

puissance. Attache à 
river fournie. Haute ré-
sistance, spéciale pour 

moteurs 600cc ou 
650cc montés en 520.Très solide et fiable dans la durée. 

Coloris acier Réf. 1263-2 91€98
Coloris fluo (rouge Réf. 1265-2 114€66, 

vert Réf. 1266-2 111€30, 
jaune Réf. 1264-2 114€66)

Version 36 maillsons déjà sertie (ponts SM2T - R6) 
Réf. 3550-9 53€03

Version 36 maillons déjà sertie (ponts SM2T - R6) fluo 
Réf. 3943-9 71€40

520GXW ultra-reinforced Chain joints XWring with lit-
tle scope to limit the loss of power. Rivet fitting. High 
strength, special for 600cc or 650cc motors 520-assem-
bly Very solid and reliable in the long term. Steel colour 
Fluorescent colour

520MXZ4 super-reinforced 
RK special cross chain without 
o-rings for maximum freedom 
without loss of power.Very resis-
tant and very light chain. Used 
on 600, 650 or 500cc. Must be 
perfectly maintained and lubri-
cated. Gold finish.

520MXZ4 
super-

renforcée 
Chaine 

RK spé-
ciale cross 

sans joints toriques 
pour un maxi- mum de liberté 

sans perte de puissance. Chaine 
très résistante et très légère. 

Utilisable sur 600, 650 ou 500cc. 
Doit être parfaitement entretenue 

et lubrifiée. Finition dorée. 
Réf. 3050-6 63€95

520D renforcée
Chaine sans joints, très libre. 
Attache rapide fournie. Idéal 
500 GPZ/CB non préparé. 
Déconseillée autres mo-
teurs. Réf. 1267-1 31€40

520D enhanced with-
out o’rings. attach quick 
fastening. Suitable for 
GPZ500 or CB unpre-
pared. Not recommend-
ed for D2 (ER6) or 600 
because too low.

1 Nettoyant Chain Clean Ipone. Idéal 
pour le nettoyage de votre chaîne, 
il peut aussi se révéler très efficace 
pour l’ensemble des parties métal-
lique de votre moteur. De plus grâce 
à la fine pellicule d’huile contenue 
dans le spray, il évite le dessèchement 
des joints toriques. 750 ml. 
Réf. 1095-9 18€79

1
2

3

2 Graisse X-trem road IPONE. 
Bombe de graisse blanche pour 
chaine 750ml. Peu de projections 
en rotation resiste a l’eau. Contient 
des particules de céramique et de 
téflon. Réf. 1085-9 18€79

3 Graisse X-trem off-road Sand IPONE. Spécialement développée 
pour la pratique de la moto et du quad sur les rallye raid et courses 
de sable. Avantages : Dépose un film protecteur anti-abrasif qui 
lubrifie et empêche l’adhérence du sable.Aspect brillant incolore. 
Pas de projections. 750 ml. Réf. 3897-9 18€79

Nettoyant et graisses IPONE
IPONE chain grease and cleaner

Ideal for the cleaning of your chain, 
it can also prove to be very effec-
tive for metal parts all of your en-
gine. Thanks to the thin film of oil 
contained in the spray, it prevents 
drying out of the o-rings.

IPONE chain grease. White grease spray for 
chain. No projections in rotation resisting the wa-
ter contains particles of ceramic and teflon.

IPONE spray for chain, special for sand. No projections in rotation 
resisting the water contains particles of ceramic and teflon.

Transmission/ Transmission

   525XSO-FEX hyper renforcée 
   Chaine à joints toriques très résistance et 
   polyvalente. Attache à river fournie. 
   Idéal tous moteurs.Réf. 1269-6 72€98  
Version 36 maillsons déjà sertie (ponts SM2T - R6)  

                           Réf. 3550-9 53€03
Version 42 maillons déjà sertie (ponts SM2T - GSXR). Réf. 4842-11 67€20

525XSO hyper reinforced O-ring chain seals are very resistant and ver-
satile. Rivet fitting. Suitable for CB500 / ER6 and also 600cc engines.

Brosse de nettoyage chaines IPONE. Très utile lors 
de l’entretien cette brosse permet de nettoyer et 

de désincruster les graisses accumulées sur la chaine.  
Réf. 4845-1 10€40

IPONE chain brush. Cleaning brush.

Brosse chaine IPONE
IPONE chain brushQuick fasteners and crimping for RK chains

Attache rapide et à sertir pour chaines RK

 Rapide    A sertir
520D Réf. 1036-10 2€73   Réf. 1029-10 2€73
520MXZ Réf. 3349-11 5€04   Réf. 3348-11 5€04
520GXW                          Réf. 1028-1 9€24
525XSO Réf. 1037-2 6€09    Réf. 1030-9 6€09
530D Réf. 1038-10 2€21   Réf. 1031-10 2€21
530SO Réf. 1039-6 6€30    Réf. 1033-5 6€30 
530GSV    Réf. 1032-1 11€13

Quick fasteners and 
crimping for RK chains 
Use crimping fasten-
ers which are more 
solid. Fasteners Quick 
fasteners are conve-
nient for small strings 
or troubleshooting be-
cause easy to fit.

Privilégiez les attaches à sertir qui sont plus solides. 
Les attaches rapides sont pratiques pour les petites 

chaines ou en dépannage car faciles à mettre en 
place.

                                       11 dents              12 dents              13 dents    14 dents          15 dents                16 dents              17 dents               18 dents

500 GPZ - 520                Réf. 2232-2 36€75      Réf. 2199-1 17€75      Réf. 2200-6 18€38   Réf. 2201-3 19€43   Réf. 3438-3 22€68 Réf. 3723-2 23€31
500 GPZ - 525                                            Réf. 2226-11 17€12   Réf. 2227-11 17€12   Réf. 2228-3 17€12   Réf. 2229-9 17€42   Réf. 2230-3 20€58 Réf. 2231-9 20€58
500 GPZ - 530                 Réf. 2212-9 13€55 Réf. 2213-9 13€97    Réf. 2214-9 14€68      Réf. 2215-9 14€70    Réf. 2216-3 15€33   Réf. 2217-8 20€58 Réf. 2218-3 21€11
500 CB - 520                    Réf. 2232-2 36€75 Réf. 2233-3 17€75     Réf. 2234-3 17€75      Réf. 2235-3 18€38  Réf. 2236-8 19€43   Réf. 2237-4 20€58  Réf. 2238-4 21€11 Réf.3723-2 45€79
500 CB - 525        Réf. 2194-9 20€48      Réf. 2195-1 21€      Réf. 2196-11 22€26 Réf. 2197-2 23€52 
500 CB - 530                   Réf. 2212-2 13€55 Réf. 2213-9 13€97     Réf. 2214-9  14€68     Réf. 2215-9 14€70  Réf. 2216-3 15€33   Réf. 2217-8 20€58 Réf. 2218-3 21€11
650 ER6 - 520                 Réf. 2232-2 13€55 Réf. 2233-3 17€75     Réf. 2234-3 17€75    Réf. 2235-3 18€38   Réf. 2236-8 19€43   Réf. 2237-4 20€58 Réf. 2238-4 21€11 Réf.3723-2 45€79
650 ER6 - 525                                            Réf. 2226-11 17€12   Réf. 2227-11 17€12    Réf. 2228-3 17€12   Réf. 2229-9 17€42   Réf. 2230-3 20€58 Réf. 2231-9 20€58 
650 ER6 - 530                  Réf. 2212-9 13€55 Réf. 2213-9 13€97     Réf. 2214-9 14€68    Réf. 2215-9 14€70    Réf. 2216-3 15€33    Réf. 2217-8 20€58 Réf. 2218-3 21€11
600 CBR AVANT PC35 & HORNET <2007  
525      Réf 3010-9 21€21      Réf 3011-11 21€53  Réf 3012-2 22€26
530                                            Réf 2205-9 16€80    Réf 2206-9 21€21      Réf 2207-9 21€53    Réf 2208-2 22€26     Réf 3248-9 20€58 Réf 3249-7 21€11
600 CBR PC35 RR & HORNET >2008
525      Réf 2202-2 20€16      Réf 2203-2 21€42     Réf 2204-2 21€53
530                                           Réf 2219-9 20€06    Réf 2220-9 20€16      Réf 2221-9 21€42     Réf 2222-9 21€53
R6/GSXR/ZX6R
520                                  Réf. 2232-2 36€75 Réf. 2233-3 17€75    Réf. 2234-3 17€75      Réf. 2235-3 18€38    Réf. 2236-8 19€43  Réf. 2237-4 20€58  Réf. 2238-4 21€11  Réf. 3723-2 45€79
525 droit                                              Réf. 2226-11 17€12   Réf. 2227-11 17€12    Réf. 2228-3 17€12   Réf. 2229-9 17€42  Réf. 2230-3 20€58 Réf. 2231-9 20€58
525 avec collerette (origine)         Réf. 2209-11 17€12    Réf. 2210-11 17€12 Réf. 2211-2 17€12  Réf. 3250-11 20€58Réf. 3251-1 21€11
530                                 Réf. 2212-9 13€55 Réf. 2213-9 13€97   Réf. 2214-9 14€28      Réf. 2215-9 14€70   Réf. 2216-3 15€33   Réf. 2217-8 20€58 Réf. 2218-3 21€11 
600 RR - PC 35 / MT09
525                                                                 Réf. 6427-9 21€53 Réf. 6428-9 21€53
530                                                           Réf. 2219-9 20€06    Réf. 2220-9 20€16     Réf. 2221-9 21€42    Réf. 2222-9 21€53  Réf. 6385-11 21€5 Réf. 6386-9 21€53  Réf. 6387-9 21€53

Shooting high performance grease, tested on our vehicles with 
a very good life of the chains. 500ml capacity.

Graisse à chaine R Chaine IGOL
R chain IGOL chain grease

Graisse filante très performante, testée sur nos véhicules avec 
une très bonne durée de vie des chaines. Contenance 500 ml. 
Réf. 4901-1 10€71

Bombe de graisse à chaine OFF ROAD MOTUL. 
Convient parfaitement aux avec ou sans joint torique. Très faible 
résistance aux roulements pour plus de puissance. Disperse les 
dépôts de sable, de boue et de terre pour plus de prorection. 

Augmente la durée de vie de la chaine, résiste à l’eau et protège 
de la rouille. Non collant. Réf. 5963-11 10€40

Chain fat bomb OFF ROAD MOTUL. Perfect for use with or 
without o-ring. Very low resistance to bearings for more power. 
Disperse sand, mud and soil deposits for further prorection. In-
creases the life of the chain, resists water and protects against 
rust. Not sticky.

Graisse Off-Road MOTUL
MOTUL chain grease Off-Road

Graisse à chaine Silkolene Chain Lub
White grease spray for chain

Bombe de graisse blanche pour chaine. Pas de projections en 
rotation résiste a l’eau Contient des particules de céramique et 

de téflon. Contenance 500 ml Réf. 3052-2 10€71
White grease spray for chain. No projections in rota- tion 
resisting the water contains particles of ceramic and teflon.
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Rive-Derive chaine professionnel BUZETTI
Buzzetti professional chain tool
Qualité professionnelle, le seul et vrai
outillage pour démonter/monter les 

chaînes rivetées au pas de 5/8 avec vis à embout 
et poinçon de rivetage. Livré complet avec 

l’outillage pour dériveter, et riveter les axes pleins 
et les axes creux. Pour chaines 520 à 532. Mode 
d’emploi fourni avec le coffret. Réf. 2377-2 93€45

Buzzetti professional side derive-crimping chain. Professional quality, 
the only and true tools for removing/installing the chains riveted to the 
5/8 dimension cap screw and punch riveting. Delivered complete with 
tooling for de-riveter and riveting full spindles and hol- low spindles. For 
chains 520-532. Operating instructions supplied with the case.

Dérive chaine éco
Economy chain tool

Appareil spécialement conçu pour dériver 
facilement et sans effort vos chaines de 

transmission. Accepte le pas 520, 525 et 530. 
Réf. 1659-2 31€40

Economy derive-chain. Apparatus especially 
designed to uncrimp easily and without effort 
your transmission chains. Accepts the 520, 525 
and 530 pitch.

Privilégiez les attaches à sertir 
qui sont plus solides. Les at-
taches rapides sont pratiques 
pour les petites chaines ou en 
dépannage car faciles à mettre 
en place.

Attache à sertir pour chaine DID
Quick fasteners and crimping for DID chains

Quick fasteners and crimp-
ing for RK chains Use crimp-
ing fasteners which are more 
solid. Fasteners Quick fasteners are convenient 
for small strings or troubleshooting because 
easy to fit.

Feux & divers
Lights & others

Batteries
Batteries

Câbles & cosses
Cables & connectors

& +33 2 51 12 02 78
contact@planet-kartcross.com
www.planet-kartcross.com

111

Chaine de transmission DID

Transmission chain DID
D.I.D est un fabricant japonais d’élé-
ments de transmission haute perfor-

mance, mondialement reconnu pour la qualité 
de ses chaînes et kits chaînes. Très impliquée en com-
pétition, la marque équipe également de nombreuses 

machines pour la première monte. Les chaînes de 
type « ZVM-X » sont composées de maillons X-Ring. 

Elles ont été mises au point dans le but d’améliorer 
la résistance aux charges exercées de la chaîne, 

afin que le le transfert de puissance vers la roue 
arrière soit le plus précis possible. Ceci se traduit 

par une rigidité plus importante de la chaîne, qui est 
une référence en termes de fiabilité tout comme de 

longévité.

Very well known japanese brand, DID is recognized around the world for the quality of his chains. ZVMX 
chains are built with X-Rings for the best performances, quality and life.

520 ZVM-X Transmission 
chain DID, Ultra-reinforced 
chain 

525 ZVMX-X Transmission 
chain DID.  Closed chain.

520 ZVM-X ultra renforcée 
Réf. 5701-2 78€70

525 ZVM-X ultra renforcée 
fermée
36 maillons Réf. 5697-11 53€03
38 maillons Réf. 5698-11 55€97
42 maillons Réf. 5940-9 56€76
44 maillons Réf. 5847-11 65€10

525 ZVM-X Transmission 
chain DID. Ultra-reinforced 
chain.

530 ZVM-X Transmission 
chain DID. Ultra-reinforced 
chain.

525 ZVM-X ultra renforcée
70 maillons Réf. 5699-2 87€52
80 maillons Réf. 5700-2 100€02

530 ZVM-X ultra renforcée
Réf. 6348-2 100€91

 A sertir
520 ZVMX Réf. 5957-1 6€20  
525 ZVMX Réf. 5702-11 6€20 
530 ZVMX Réf. 6347-11 7€25 

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included
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Batteries/ Battery

Batterie 12N14-3A VARTA + acide
Battery 12V 14A amp to electrolyte liquid
Batterie VARTA 12 V 14 ampères à électrolyte 

liquide. Pack complet fourni avec la quantité 
exacte d’acide. dim L=13cm l=8,5 cm H=16,5cm

Réf. 1075-2 35€70
Battery 12V 14A amps to electrolyte liquid. Full 
Pack supplied with the exact amount of acid.

Batterie 12N18-3A VARTA + acide
Battery 12V 18A

Batterie VARTA 12 V 18 ampères 
à électro- lyte liquide. 

Pack complet fourni avec la 
quantité exacte d’acide.

 dim: L=18,2cm l=9,2 cm 
H=16,2cm Réf. 1076-11 66€05

Battery 12V 18A amps to 
electrolyte liquid. Full Pack sup-
plied with the exact amount of 
acid.

BS BATTERY batteries lithium LIFEPO4, BSLI10 is enough 
for most of crosscars needs, BSLI12 is recommanded for 
1000/1300cc motorcycle engines and crosscars with a lot of 
electricity needs.

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included112

Batterie ODYSSEY PC 680
ODYSSEY PC 680 battery

La référence en batteries dédiées à la 
compétition et aux sports extrèmes. 

Les batteries ODYSSEY sont des 
batteries de compétition, au plomb 
pur, étanche, très bon ampérage au 

démarrage. Garantie 2 ans. Adaptée 
aussi bien aux sprint-car qu’à l’autocross. 

Dimensions : 180 x 75 x 170mm. 
Capacité : Equivalent 20 Ah. Intensité de 

démarrage : 680A 30% d’énergie en plus qu’une 
batterie plomb gel classique. Faible auto décharge 

Poids 7 kg. Réf. 1077-9 166€95

Odyssey PC680 battery. The reference out of batteries dedicated 
to the competi- tion and the extreme sports. ODYSSEY batter-
ies are competition batteries, clean lead, waterproof, very good 
ampage during start up. 2-year warranty. Suitable as well for the 
sprint-car to autocross. Capacity: Equivalent 20 Ah Intensity of 
start up. 680A 30% more energy than a classic lead gel battery 
low self discharge Weight: 7 kg

Bac à batterie
Battery steel brackets

En tôle acier à souder ou à bou-
lonner, ces bacs offrent une tenue 
parfaite de votre batterie en cas de 
choc, et sa tôle ajourée permet un 
poids très léger. Verouillage par tôle 
aluminium fournie.4 tailles en stock : 
12N14-3A Réf. 1041-4 21€11 
12N18-3A Réf. 1042-4 24€36 
GEL PC680 Réf. 1043-4 23€21
PC 680 à plat Réf. 4875-4 6€30 
LITHIUM BSLI10 Réf. 1044-4 17€33

Steel laser cut bended. 
Ready to be welded on your 
chasis or fixed with nuts. 

Batterie POWEROAD BSLI 10
POWEROAD batteries BSLI 12 

Nouvelle gamme de batteries lithium 
LiFePO4 fabriquées par BS Batteries. Autres 

versions sur commande
BSLI 10 : 360A au démarrage, dimensions 

148x86x105 mm, 
Poids 1,5 kg / idéal pour sprintcar 

500/600/850cc
BSLI 12 : 440A au démarrage, dimensions 

165x86x130 mm, 
idéal pour 1000/1300cc et sprintcar ayant beau-

coup de consommation électrique.
BSLI10 Réf. 6646-2 240€45
BSLI12 Réf. 6647-9 282€45

Autocollant coupe-circuit
Battery isolator switch sticker

Obligatoire en FFSA et en UFOLEP, à coller 
sur la carrosserie pour indiquer la position 
du coupe-circuit. Offert sur demande pour 
toute commande supérieure à 50 euros ou 

pour tout achat d’un coupe-circuit.
 Réf. 1040-4 1€05

To stick to the body to indicate the posi-
tion of the battery isolator switch. Free on 
request for orders above 50 EUR or for 
any purchase of a battery isolator switch.

Coupe-circuit
Battery isolator switch

1 2 pôles à clé amovible/ 2 poles with removable keys 
   Réf. 1463-10 6€93

2   Coupe circuit 2 pôles à clé fixe solide, étanche, offrant 
l’avantage de ne pas laisser entrer d’impuretés. Produit 
très fiable/ 2-pole circuit breaker with solid fixed key, wa-
terproof, offering the advantage of not allowing impurities 
to enter. Very reliable product

    Réf. 1464-6 24€89

3  Coupe-circuit à coupure d’allumage solide, et très 
fiable dans le temps. Grâce à ses deux pôles 

supplémentaires, il protège l’alternateur et coupe 
l’allumage. Clé fixe quart de tour, très solide, ne rentre 
pas d’impuretés/ Cut-off circuit with solid ignition cut, and 
very reliable over time. Thanks to its two additional poles, it 
protects the alternator and ignition cutoff. Fixed key quarter 
turn, very solid, does not enter impurities. Réf. 2747-2 48€62

4  Coupe-circuit mécanique 4 pôles acier. 175A. 
Ampérage max 1000A. Circuit alternateur 20A/ Me-
tallic battery isolator switch 4 points. Ref. 5037-2 41€90

5 Quart de tour, corps métallique, 100A. Produit très 
fiable.  / Quarter turn, metal body 100A. Very reliable product. 
Réf. 4306-8 17€85

6  Version standard à clé amovible avec bouchon. Relais 
tripode intégré, protection de l’alternateur et coupure 
de l’allumage. Plan de montage et resistance fournie/ 
Plastic battery isolator switch 6 points with removable 
key. Réf. 1465-10 23€84

1

2

3

4

5

6

Tirette coupe-circuit
Isolator switch pull

Obligatoire pour actionner
le coupe-circuit de l’extérieur

lorsque le coupe-circuit n’est pas 
accessible, longueur 1,8 m recoupable. 

Réf. 2549-6 6€51

Pull back. Mandatory to work the 
battery isolator switch from exterior 
when it is not accessible, length 1.8 
m adjustable.
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Temporisation de feux
Lights timer

Timer relay for crash light (FFSA regulation 
2019) 

Temporisation pour feu crash à led   
(conforme à la règlementation FFSA 2019).
Avantage : bouton de décharge pour couper 
directement le feu crash au retour au stand!
Livré complet avec faisceau adaptateur.
Réf. 6388-2 94€50

Cache-bornes batterie
Battery terminal cover

La paire (1 rouge, 1 noir). Très pratique pour isol-
er vos cosses de batteries type moto (non adapté 

aux batteries type automobile). Réf. 4937-2 0€63

The pair (1 red, 1 black). Very practical to insulate 
your lugs of batteries type motorcycle (not adapted 

to the batteries type automobile).

Feu à led JOKON
JOKON LED light JOKON

Feu JOKON qualité allemande, à 36 leds (homologué FFSA) 
diamètre hors tout 95 mm. Etanche, faible profondeur, facade bom-
bée pour une parfaite visibilité, même de biais. Faciles à fixer avec 
2 trous en façade. Beaucoup utilisés en automobile et véhicules 
de loisir, les feux JOKON sont réputés pour être les meilleurs du 
marché. Les feux à led sont obligatoires en FFSA. Réf. 1754-9 26€88

JOKON LED Light JOKON. German quality light, 36 LEDS (ap-
proved by FFSA) overall all 95mm in diameter. Waterproof, low 
depth, facade bright for perfect visibility, even at an angle. Easy to 
fix with 2 holes on the front panel. Used extensively in automotive 
and recreational vehicles, JOKON lights are known to be the best on 
the market. LED lights are mandatory by the FFSA

Stainless steel 1mm and laser cut, this extra light support provides a perfect finish to fixi your 
lights

Platine porte-feux Jokon
Jokon led lights bracket

Réalisé en inox brossé 1 mm et découpé 
au laser, ce support extra léger offre une 
finition parfaite pour la fixation de vos 
feux JOKON. Réf. 2503-3 14€07
4 Feux : Réf. 4307-3 20€90

Retours en garantie des batteries
Pour des performances et une longévité 

optimale, une batterie doit être parfaitement 

installée, utilisée, et entretenue ! 

De nombreuses pannes, toutes marques, technologies 

ou capacités confondues sont très souvent dues à : 

• Une mauvaise fixation au chassis (vibrations, chocs)

• Une capacité sous-évaluée par rapport aux besoins

• Une mauvaise charge/faiscau électrique déféctueux
• Une décharge profonde 

(en particulier sur les batteries lithium !) 

• Pas d’entretien/maintien de charge pendant l’hiver 

Aucune demande de prise 
en garantie n’est acceptée 

pour les cas décrits ci-dessus. 
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Feu rouge 72 leds rectangulaire
Red light 72 leds

Feu à ampoule
Bulb light

Homologué FIA, feu à leds 
rouge de forte intensité avec 
faisceau, logé dans un boîtier 

plastique étanche. Composé de 72 leds 
rouge de 5mm de diamètre noyées dans la résine. 

Idéal autocross et même sprintcar. Tension : 12-13.5V 
Dimensions : 105x65x20mm Réf. 3253-2 40€95

Feu rouge à ampoule (12V-21W 
non fournie). Dimension 80x80 

mm. Autorisé en UFOLEP
Réf. 1753-6 11€34

Red light 72 rectangular LED FIA approved,red light LED with 
intense beam, housed in a waterproof plastic enclosure. Consist-
ing 72 red LEDs of 5mm diameter embedded in resin. Ideal for 
autocross and same the sprint car. Voltage: 12-13.5V dimensions: 
105x65x20mm

Light bulb Red light bulb (12V 
- 21W not supplied). Size 80 x 
80 mm. UFOLEP authorised

Ampoule 12V 21W
Bulb 12V 21W

Boitier porte-fusible
Fuse box

Très pratique pour mettre en place vos 
fusibles dans le faisceau electrique. 

Couvercle étanche pour un maximum de 
protection aux projections et à l’humidité. 

Hormis la version 1 voie, tous les autres 
boitiers possèdent 2 trous de fixation. 

Prévus pour fusibles automobiles classiques.
1 voie / 1 way Réf. 3255-4 3€26

4 voies / 4 ways Réf. 3256-2 4€36
6 voies / 6 ways Réf. 3257-2 6€51
8 voies / 8 ways Réf. 3259-2 8€66

Fuse holder unit. Very convenient to set 
up your fuses in the electrical harness. 
Lid seal for maximum protection of pro- 
jections and moisture. Except version 
1, all other units have 2 fixation holes. 
Plans for classic motor fuses.

For crash or stop lights.

Pour feu crash ou stop. Réf. 1020-1 1€00

Tarifs TTC - All prices VAT 20% included114
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Committed report indicator, 
large size (72mm).

Enfin un indicateur de rapport engagé grande taille 
très visible ! (72 mm) fabriqué spécialement pour 

l’utilisation crosscar.  Boitier étanche. Schéma de 
branchement fourni. Documentation 

complète sur demande.
Fabriqué en Italie. 

Réf. 6331-10 135€45

Indicateur de rapport engagé XL
Gear indicator display XL

Afficheur de rapport engagé
Gear indicator display

Indicateur de rapport engagé universel avec 
shift light intégré.Il vous permet de connaître 

de façon instantanée le rapport de boîte 
de vitesse. Possiblité de la monter sur une 

grande majorité de motos équipées de comp-
teur et compte tours électronique. Livré avec 
une notice de montage de type général et un 
tableau de correspondance de couleur pour 
les montages connus par Starlane. Faisceaux 

plug & play pour différents moteurs : nous 
consulter. 

Dimension: L 20 mm x H 41 mm x I: 29 mm.  
Réf. 4889-2 103€95

It allows you to instantly know the gearbox 
report. Possibility of mounting on a large ma-
jority of motorcycles equipped with counter 
and electronic rev counter.

Connecteur électrique étanche
Waterproof plastic connectors

Connecteurs plastiques étanches 
haute qualité type automobile (kit 
mâle/femelle avec cosses et joints fournies), 
très pratique pour le montage des faisceaux 
electriques. Extra plat, étanchéité parfaite.

Kit 1 voie Réf. 1403-3 7€04 
Kit 2 voies Réf. 1404-8 8€56 
Kit 3 voies Réf. 1405-3 10€61

Voyant lumineux à led Ø20
Indicator led light Ø20

Pemet de monter à la demande 
son tableau de bord. 

Plus puissant grâce au 
montage LED et son plus 
grand diamètre. Existe en 
bleu, rouge, vert, orange. 
Diamètre de percage 20 

mm.
Vert/Green Réf. 2720-4 2€42   Rouge/Red Réf. 2719-4 2€42

Bleu/Blue Réf. 2717-4 2€42    Orange Réf. 2718-4 2€42

Indicator light Ø20. Allows mounting on request to 
its dashboard. Drilling diameter 20 mm.

Connecteur électrique standard
Electric connector
Connecteurs plastiques (kit mâle/femelle avec cosses fournies), très pratique pour le 
montage des faisceaux electriques.
Kit 2 voies/ 2 ways Réf. 1406-8 3€68    
Kit 3 voies/ 3 ways Réf. 1407-8 3€78

Electrical connector Standard Plastic connectors (male/female kit supplied with terminals), very 
convenient for the mounting of the beams electronics

Bouton poussoir plastique
Plastic push button

Usage intérieur / extérieur, corps plastique, 
connexion par vis, 20 A, livré avec capuchon étanche 

en caoutchouc. Réf. 1200-4 3€26

Plastic push button Interior/external use, body plastic, connec-
tion by screw, 20 A, delivered with tight rubber cap.

Voyant lumineux Ø16
Indicator light Ø16

Permet de monter à la demande son 
tableau de bord. Ø16 mm. Existe en 

bleu, rouge, vert, orange. Diamètre de 
percage 12,5 mm.

Vert/Green Réf. 2728-4 1€42 
Rouge/Red Réf. 2727-4 1€42 

Bleu/Blue Réf. 2721-4 1€42
Orange Réf. 2726-4 1€42

Indicator light Ø16. Allows mounting 
at request its dashboard Ø16mm 
Available in blue, red, green, orange. 
Drilling diameter 12.5 mm.

Bouton poussoir métallique
Metal push button

Indispensable pour le démarrage. Usage 
intérieur / extérieur, corps en acier, livré 

avec capuchon étanche.
Réf. 1199-4 6€41

Metal push button. Vital for start up. Interior/external use, body in 
steel, delivered with waterproof cap.

Switch ON/OFF
Interrupteur

Fonctionnement ON/OFF, 
connexion à cosses, 25A.

Réf. 1986-4 3€47
Version 3 positions ON/OFF/

ON Réf. 1987-4 3€78
Version 2 positions avec 

indicateur led Réf. 1985-4 5€15

Capuchon aéro pour interrupteur
Aircraft type cap switch

Existe en coloris rouge ou imitation carbone. 
Très pratique pour éviter d’actionner l’interrupteur 
involontairement.
Rouge/Red Réf. 1228-4 4€99 
Carbone/Carbon Réf. 1227-4 4€99

Aircraft type hooded switch. Available in red or imitation carbon

Capuchon étanche pour interrupteur
Waterproof switch cap
En caoutchouc souple, à visser sur 
l’interrupteur. Evite à l’humidité et à la 
poussière de rentrer dans les contacts. 
Réf. 1229-4 2€05

Waterproof hooded switch in flexible rubber, to screw on the 
switch. Avoid moisture and dust ente- ring the contacts.

Switch Operation ON / OFF, ON/OFF/ON & led connection to terminals, 25A
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Waterproof plastic connectors high quality automo-tive type (male/fe-
male kit with terminals and joints provided), very convenient for mount-
ing an electric harness. Extra flat, perfect seal.

Cosses électriques
Electric lugs

Cosses electriques standard, isolées.  Le code 
couleur indique l’ouverture pour le câble :
•0.5 - 1.5 mm2 pour les cosses rouges 
•1.5 - 2.5 mm2 pour les cosses bleues 
•2.5 - 6.0 mm2 pour les cosses jaunes

A œil/ with an eye Ø4 rouge/Red Réf. 1429-4 0€21
A œil/ with an eye Ø5 rouge/Red Réf. 1431-4 0€21
A œil/ with an eye Ø6 rouge/Red Réf. 1434-4 0€21
A œil/ with an eye Ø5 bleue/Blue Réf. 1430-4 0€21
A œil/ with an eye Ø6 bleue/Blue Réf. 1432-4 0€21
A œil/ with an eye Ø6 jaune/Yellow Réf. 1433-4 0€21
A œil/ with an eye Ø8 jaune/Yellow Réf. 1435-3 0€21
A œil/ with an eye Ø10 jaune/Yellow Réf. 1428-4 0€21
Plate mâle bleue/Flat male blue Réf. 1439-4 0€16
Plate mâle rouge/Flat male red Réf. 1440-4 0€16
Plate femelle bleue/Flat female blue Réf. 1437-4 0€16
Plate femelle rouge/Flat male red Réf. 1438-4 0€16
Ronde mâle bleue/Round male blue Réf. 1443-4 0€16
Ronde mâle rouge/Round male red Réf. 1444-4 0€16
Ronde femelle bleue/Round female blue Réf. 1441-4 0€16
Ronde femelle rouge/Round male red Réf. 1442-4 0€16
Connecteur auto-dénudant rouge/
Connecteur auto-dénudant bleu  Réf. 1402-4 0€53 
Connecteur auto-dénudant bleu/
Connecteur auto-dénudant bleu Réf. 1401-4 0€53

Electric terminals
Standard insulated electrical terminal The colour 
code indica- tes the opening for the cable:
•0.5 - 1.5 mm2 for the red terminal
•1.5 - 2.5 mm2 for the blue terminal
•2.5 - 6.0 mm2 for the yellow terminal

Boite assortiment 66 fusibles
Fuse assortment 66 units

6 x 3A, 6x 5A, 6x 7,5A, 8x30A, 
10x10A, 10x15A, 10x20A, 

10x25A Réf. 3998-7 6€20

Fuse assortiment 66 units.

Electricité/ Electricity
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Câbles & cosses/ Cables & lugs 
Cosses électriques grosse section

Electric lugs big diameter

Ideal for large cable connections (battery 
cables, circuit breakers, etc ...)

Idéal pour les connexions de câbles à grosse section(câbles de batteries, coupe circuit, etc...)

16 mm2 - Oeil /eye Ø8 Réf. 1436-4 1€94 
16 mm2 - Oeil /eye Ø10 Réf. 3634-4 1€94 

16 mm2 - Oeil /eye Ø12 Réf. 3779-4 2€21

Flexible electrical cable
Câble électrique souple

Rouge/Red  0,75 mm2 Réf. 3260-10 0€37 
Noir/Black 0,75 mm2 Réf. 3261-10 0€37 
Rouge/Red  1,5 mm2 Réf. 3262-9 0€42
Noir/Black 1,5 mm2 Réf. 3263-9 0€42
Rouge/Red  16 mm2 Réf. 3264-1 5€20 
Noir/Black 16 mm2 Réf. 3265-1 5€20

Flexible electrical cable. Ideal for re-
ceiving the electrical harnesses. Red or 
black colour section, 0.75 mm2 and 1.5 
mm2 and 16 mm2. Rates and packag-
ing in progress, please contact us.

Idéal pour la réalisation des faisceaux 
electriques. Coloris rouge ou noir, 

section 0,75 mm2, 1,5 mm2 et 16 mm2. 
Tarifs et conditionnement en cours, 

nous consulter.

Gaine expansible tissée
Expandable woven sheath

Gaines tissées extensibles qui ne 
s’effilochent pas, idéales pour les fils, faisceaux 
de câbles. La gaine s’installe facilement sans utiliser 
d’appareil de coupe à chaud. Cette conception 
unique offre une couverture complète, une 
grande flexibilité, une excellente protection 
contre l’abrasion et évacue l’humidité. 
Température maximale en service continu : 
125°C. Finition impeccable. 
Vendu au mètre.

Expandable woven sheath. Stretch woven sheaths which do not fray and are ideal 
for wire, cable harness.The sheath is easily installed without the use of hot cutting 
apparatus.This unique design offers complete coverage, flexibility, excellent protection 
against abrasion and moisture. the maximum working temperature in continuous 
service; 125 °C. Flawless finish. Sold per metre.

Gaine thermorétractable
Heat-shrink sleeve

Température d’utilisation -55°C à 
+105°C. Température de rétreint 90°.
Couleur Noir satin.Très flexible.Vendu 

au mètre.
Heat-shrink sleeve. Operating tem-
perature range - 55 ° C to + 105 
° C Shrink temperature 90 °C. co-
lour : black Satin. Very flexible. Sold 
per meter.
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Colliers plastiques type rilsan/colson
Plastic collars type rilsan/colson

Indispensable dans la caisse 
à outils et pour la réalisation 
de vos faisceaux electriques ! 

Colliers plastique de type Rilsan/
Colson, très pratiques pour les 

différentes fixations sur le chassis 
(câbles, gaines, faisceaux, etc). Cou-

leur : noir, vendus par sachets 
de 100 pièces. 

Dimensions en stock : 
140x3,5 Réf. 1348-8 2€31 
280x4,5 Réf. 1349-8 6€72

280x4,5 BLANC/White Réf. 1350-8 6€72 
360x7,5 Réf. 1351-10 13€55

Plastic collars of type rilsan/ colson
Vital toolbox and for the fulfilment of your electric beams! Plastic collars of 
type Rilsan/Colson, very practical for diffe- rent fasteners on the chassis (cables, 
sheaths, beams, etc.). Colour black, sold by bags of 100 pieces. Dimensions 
in mm

Ø 3 à 6 mm Réf. 1851-4 2€42 
Ø 5 à 15 mm Réf. 1852-10 3€78 
Ø 7 à 19 mm Réf. 1853-8 5€36 
Ø 16 à 25 mm Réf. 1850-3 7€25

Ø3 > 1 mm Réf. 1859-3 1€00 
Ø9,5 > 4,8 mm Réf. 1861-4 1€84

Ø6 > 2 mm Réf. 1860-10 1€79 
Ø12,5 > 6,5 mm Réf. 1858-8 2€05

Support for hose
Supports pour durite

Embase 19x19 mm noire a coller (adhésif 
puissant) ou à visser/riveter, pour ensuite 
y ficer vos câbles, gaines ou durites par un
collier rilsan de largeur max 4,1 mm
Réf. 3129-4 0€58

Embase 27x12 mm blanche à visser/riveter, 
pour ensuite y ficer vos câbles, gaines ou 
durites par un collier rilsan
Réf. 3131-11 0€37

Embase aluminium 11x16 mm a coller 
(adhesif puissant), pour ensuite y ficer vos 
câbles et gaines légères par un collier rilsan
Réf. 3226-10 0€26 

Matériau nylon pour ne pas blesser les 
câbles/gaines/durites. Ø int. Maxi 8 mm.    
Réf. 3233-3 0€37

Black base plate 19x19 mm to stick (power- ful 
adhesive)

Base 27 x 12 mm white screw/rivet, then you
fix your cables, sheaths or hoses with a rising collar

Base plate aluminium 11 x 16 mm to stick (ad-
hesive), then you fix your cables

Nylon material not to damage the sheath/cables/
hoses. Internal Ø Max 8 mm.

Gaine isolation
Insulation gain
Gaine noire pour isolation de vos durites 
essence, frein ou câbles passant proche d’une 
source de chaleur.  Vendue au mètre. 
Ø8 Réf. 5711-11 11€87
Ø15 Réf. 5991-1 18€63

Insulation gain to protect 
your fuel hoses, brake hos-
es, or cables near of a heat 
source. P.118

P.121

P.122
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Rendez-vous en  pages matériaux pour 
retrouver la gamme resine & poylester

Go to the materials page to find the 
resin and polyester range.

Target
Side latch fastener

Fixation pour éléments de carrosserie en attache rapide. 
Fournie complet avec clips, support et bouton.Très léger.  

Réf. 2529-1 1€94

Target. Side latch fastener for body parts. Supplied complete 
with clips, support, and button.Very light.

Attache capot DAKAR X2
DAKAR fastener X2

Acier, tige Ø 12. Permet une fixation très 
solide de la carrosserie avec tôle d’appui et 

goupille. La paire. Réf. 1034-11 8€56

“Dakar” fastener x 2. Steel shaft Ø12.
Allows a very solid fixing of the bodywork 
with support plate and pin.The pair.

Attache capot ressort (la paire)

Spring fastener x2

Kit complet avec visserie, crochets et ressorts. 
La paire. Réf. 1035-11 9€40

Attaches carrosserie PUSH-CLIP.

Spring fastener x 2 Complete kit with hard-
ware, brackets and springs. The pair.

Push clip fastener.

Attache capot goupille (la paire)
Fastener hood pin (the pair)

A la fois très léger et robuste, ce kit est livré complet avec 
goupille inox, axe alu réglable et rondelles à poser sur la 

carrosserie. La paire/ pair Réf. 3561-4 19€95

At the same time very light and robust, this kit is delivered 
complete with pin stainless steel, adjustable axis alumi-
num and washers to put on the bodywork.

Loquet de porte
Door latch a spring

Levier à ressort très pratique pour 
la fermeture des portes latérales. 
Facile à fixer avec son filetage 
M10. Axe Ø6. Réf. 1668-11 13€02

Door latch a spring. Lever 
spring very practical for lock-
ing Side doors Easy to fix with 
sound M10 thread. Axle Ø6.
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Attaches carrosserie & plastiques/
Body fasteners & plastics

Mirror plexi repair for your mirrors bro-
ken, to be cut according to the shape of 
your mirror. Comes in 15x15cm format.

Plexi miroir
Mirror plexi

Miroir plexi pour réparation, pour vos 
rétroviseurs cassés, à découper selon la 
forme de votre rétroviseur. Livré en format 
15x15 cm, ép. 2 mm. Réf. 2119-6 1€05

Attaches Push clip
Push clip fastener

Noir/Black  Réf. 6064-9 35€70

Plastic bar PEHD Ø20 for the fixing of the mud flaps Easily thermo-
formable, for putting in place your bibs from wheel spraying. Sold per 
metre.

Barre de plastique idéal pour la réalisation de vos fixations de 
bavettes de roues autocross ou sprintcar. Facile à cintrer au décapeur 

thermique pour une bonne finition. Existe en coloris noir ou blanc. 
Conditionnement en barres de 2m.

prix au mètre/ price per meter :

Blanc/White Réf. 3055-8 6€30 
Noir/Black Réf. 3054-8 6€30

Barre de plastique PEHD Ø20
Plastic bar PEHD Ø20

En PEHD, ce plastique incassable 
permet la finition de certaines 
parties de votre carosserie 
(doublage, parties latérales, 
ouvertures de carrosserie, 
bavettes, protection, dessous de 
barres anti-encastrement, etc...).
Coloris noir ou blanc/ Black or 
white color. Plaque de 2m x 1m ou 
en bandes. 
Epaisseur/ Thickness 1,5 mm 
Noir/Black Réf. 3350-9 29€40 
Blanc/White Réf. 3351-11 29€40
Epaisseur/ Thickness 2 mm 
Noir/Black Réf. 2248-10 34€65 
Blanc/White Réf. 2247-10 34€65
Epaisseur/ Thickness 3 mm 
Noir/Black Réf. 3352-6 49€35
Blanc/White Réf. 3353-6 49€35
Bande de 165x2000 mm noire 
(roues avant) Réf. 4876-11 6€83
Bande de 250x2000 mm noire 
(roues arrières) Réf. 4878-10 9€50

Plaque de plastique PEHD
HDPE plastic plate

In HDPE, this unbreakable plastic allows 
the finishing of certain parts of your body 
(lining, side parts, bodyshell openings, pro-
tection, underrun underneath, etc.) Plate of 
2m x 1m or in strips.
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Garde-boue thermoformé Planet Kart Cross
Planet Kart Cross mudguards

Planet Kart Cross vous propose 
des bavettes thermoformées 

spécialement fabriquées pour nos 
pneumatiques 225-40x10 et 165-

70x10. Universels et réversibles droite/
gauche, ces garde-boue ont l’avantage 

d’être prêts à l’emploi et offre une 
finition parfaite.

Coloris noir.  Fixation par 
supports en PEHD découpés 

jet d’eau 20x22 vendus 
séparément, beaucoup plus 

rigides que le rond Ø20. 
Le montage obtenu est 

à la fois rigide et flexible 
car les bavettes acceptent 

une très grande défor-
mation.

Planet Kart Cross 
wheel fenders in PE 
thermo built, especial-
ly for crosskarts tires 
sizes. Very beautiful 
manufacturing, and 
this product stay very 
flexible. Brackets sold 
separately. 

Découpés jet d’eau en PEHD, ces supports sont adaptés à 
nos garde-boue ci-dessus. Section 20x22 pour se fixer 

facilement sur du carré acier 25x25 soudé sur triangle ou 
pivot. 2 supports sont nécessaires par bavette. 

Le jeu de 2 Réf. 4895-4 24€15  Le jeu de 4  Réf. 4892-11 47€25 
 

Supports PEHD pour garde-boue
HDPE brackets for PKC mudguards

PEHD water cutted brackets for our new wheel fenders. 
Sold by 2 or by 4.

Supports PEHD equerre
HDPE brackets for plastic fenders

Découpés jet d’eau en 
PEHD, ces supports sont 
adaptés au montage 
de garde-boue 
en plaque PEHD 
découpée. Section 
20x20 pour se fixer 
facilement sur du carré acier 25x25 soudé 
sur triangle ou pivot. 2 supports sont nécessaires 
par bavette. 
L’unité/Unit : Réf. 4957-10 10€40  
X4 : Réf. 4958-10 37€00  

PEHD water cutted brackets for fenders. Much more 
stronger than PEHD Ø20. Size 20x20 cm.

Avant/Front (165-70x10) 
Réf. 4891-11 26€25
la paire/ The pair
Réf. 4172-9 51€45

Arrière/Rear (225-40x10) 
Réf. 4890-1 31€50
la paire/ The pair

Réf. 4173-11 61€95

Nid d’abeille polypro recouvert tissu. Il doit 
être recouvert par stratification fibre de verre, 
carbone, kevlar, dessus/dessous avant montage. 

Utilisation pour les panneaux obligatoires 
en autocross (barres 
anti-encastrement, etc...). Epaisseur 
15 mm (norme autocross). 
Panneaux déjà stratifiés et autres 
épaisseurs nous consulter. Pas 
d’expédition (fragile) : à retirer à 

notre magasin ou livraison sur 
circuits uniquement. 

Le panneau de 2500 x 1200 mm 
Réf. 3094-10 128€63

Honeycomb Fabric covered polypro honeycomb. It must be covered 
by fiberglass, carbon, kevlar layering above/below before mounting. 
Used for mandatory autocross panels (underrun protection bars, 
etc...). 15 mm thickness (autocross standard). Other thicknesses 
please contact us. No shipping (fragile): withdraw from our store or 
delivery on circuits only The 2500 x 1200 mm panel

Nid d’abeille
Honeycomb
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French flag sticker
Autocollant drapeau français

Obligatoires sur certaines épreuves FFSA / FIA. Dimension 
80x50 mm. (Drapeaux d’autres pays possibles, nous 
consulter).L’unité Réf. 4840-4 0€79

Autocollant coupe-circuit
Battery isolator switch sticket

Obligatoire en FFSA et en UFOLEP, à coller sur la 
carrosserie pour indiquer la position du 

coupe-circuit. Offert sur demande pour toute 
commande supérieure à 50 euros ou pour tout 

achat d’un coupe-circuit.  Réf. 1040-4 1€05

To stick to the body to indicate the po-
sition of the battery isolator switch. Free 
on request for orders above 50 EUR or 
for any purchase of a battery  isolator 
switch.

Mandatory on certain FFSA / FIA events. 
Dimension 80x50 mm. Flags of other countries possible, 
consult us).
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ECO (1L) or PRO (1,6L) sprayer.

Clean’r Polish
IPONE Cleaner’s Polish

Clean’r pollish. Toutes surfaces, nettoie 
les taches grasses, dissout les salissures, 

polit les micros rayures,lustre en 
laissant une brillance incomparable. 

750 ml Réf. 1330-11 18€38

IPONE clean’R Polish Applies 
on any surface (plexi aluminum, 
metal, plastic, glass,) carbon...). 
750ml

Bombe silicone
Silicone spray 500 ml

Bombe de silicone 500 ml, nettoie et fait briller les plastiques 
et votre carrosserie en laissant une fine pellicule de silicone qui 
empêche la terre de coller à la peinture.
Réf. 1098-1 8€72

Silicone spray 500ml silicone spray, cleans and shines plastics 
and your car body leaving a thin film of silicone that prevents dirt 
from sticking to the paint.

En fibre, permet de nettoyant et plus 
efficacement votre carrosserie. 

Très doux. Réf. 1862-9 5€20

Gant de lavage extra doux
Extra soft washing glove

Extra soft washing glove. Made of fiber, 
allows for cleaning more efficiently your 
body work.Very soft.

Pulvérisateur
Eco (1 Litre) Réf. 2916-5 3€60
Pro (1,6 Litres) Réf. 2285-11 36€75

Pulvérisateur
sprayer

Spécialement conçue pour 
le lavage des carrosseries, 

elle est très douce et hyper 
absorbante. Dimensions 22 x 

12 x 6 cm. Réf. 1746-9 2€05

Eponge XXL
Sponge XXL

Sponge XXL. Specially designed for the washing of the 
body, it is very soft and hyper-absorbent. Dimensions: 22 
x 12 x 6 cm.

Rétroviseurs F1 Racing
                  Mirrors F1 Racing

Design agressif, aspect 
de surface mat/ Aggres-

sive design, matte 
surface appearance. 

Utilisable en UFOLEP. / usable 
in UFOLEP Non homologués FFSA. / Not FFSA 

homologatted 
Réglable/Adjustable.

La paire/ The Pair Réf. 2173-1 30€35
Droit/ Right Réf. 2933-6 16€28

Gauche/ Left Réf. 2932-6 16€28

Mirrors F1 look carbone
Rétroviseurs F1 look carbone

Utilisable en UFOLEP./ 
usable in UFOLEP Non 
homologués FFSA./ 

Not FFSA homologat-
ted. 

Réglable et reversible 
droite / gauche/ Adjust-

able and reversible right / left.

La paire/ The Pair Réf. 2175-4 25€94
Droit/ Right Réf. 2372-4 14€07

Gauche/ Left Réf. 2372-4 14€07

Rétroviseurs / Mirrors  

Rétroviseurs FFSA Kamikaz 1/2
Mirrors FFSA Kamikaz 1/2

Rétroviseurs FFSA
Mirrors FFSA

Surface homologuée FFSA./ FFSA homologated 
surface. Réglable/ Adjustable

La paire/ The Pair Réf. 4598-4 35€70
Droit/ Right Réf. 2939-9 18€38  
Gauche/ Left Réf. 2938-11 18€38

Surface homologuée FFSA./ FFSA 
homologatted surface. Réglable/
Adjustable

La paire/ The Pair 
Réf. 2177-6 30€35 
Droit/ Right Réf. 2937-8 16€28 
Gauche/ Left Réf. 2936-8 16€28

Rétroviseurs FFSA Kamikaz 1/2
Mirrors FFSA Kamikaz 1/2

Surface homologuée FFSA./ FFSA homologat-
ted surface. 
Réglable/Adjustable.
Nouveau design avec aspect carbone 
mat/ New design with matte carbon 
appearance.

La paire/ The Pair Réf. 2176-1 32€45
Droit/ Right Réf. 2935-2 18€38
Gauche/ Left Réf. 2934-2 18€38

Carrosserie/ Body
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Nom / Prénom de pilote
Name / first name of pilot

En lettres découpées mises sous transfert, 
préciser la couleur à la commande. 100% 
personnalisable avec choix de la police de 
caractère et longueur (maxi 580 mm). 
Fabrication rapide, finition parfaite, pose facile 
avec transfert. Prix pour la paire.

Cut out letters placed under transfer, spe- cified colour when ordering.
100% customisable with choice of font and length (max 580 mm). 
Rapid manu- facturing, perfect finish, easy installation with transfer. 
Price for the pair.

Adhésifs/ Stickers

Numéros de course
Race number

Réalisés en lettre découpée vinyl 
adhésif. Très bonne adhérence. 

Existe en : 
Rouge/Red 150 mm (UFOLEP)

Blanc/White 150 mm (UFOLEP)
Noir/Black 150 et 170 mm (UFO-

LEP et FFSA) L’unité 0€79

Race number. Directed letter cut out of adhesive 
vinyl. Unit: Available in 150 mm and 170 mm

Fond de plaque adhésif
Background adhesive

Format 30x30 cm. Prévu en blanc, jaune, bleu, orange. 
Couleur à préciser à la commande. Pour une finition 
parfaite de vos plaques de numéros. 

Blanc/White Réf. 1837-4 1€58 
Jaune/Yellow Réf. 1839-4 1€58 
Bleu/Blue Réf. 1838-4 1€58
Orange Réf. 1840-4 1€58
Rouge/Red Réf. 6400-1 1€58 

Background adhesive. Size 30 x 30 cm. 
Expected in white, yellow, blue, orange. 
Colour to indicate on the order. For a perfect finish of 
your plates of numbers. Other sizes and colours please.

STANDARD:
Adhésif couleur standard, la 
paire/ adhesives standard colors, 
the pair. Réf. 2131-4 10€40

FLUO:
Adhésif fluo, miroir, la paire/ 
fluo / mirror adhesives, the pair 
Réf. 2132-4 17€75

DEUX COULEURS AVEC 
FOND:

STANDARD:
Adhésif couleur standard, une 
couleur de fond et une couleur 
d’écriture.La paire / the pair.
Réf. 7167-4 23€

FLUO:
Adhésif couleur fluo, miroir, une 
couleur de fond et une couleur 
d’écriture.La paire / the pair. 
Réf. 7168-4
28€25

Carrosserie/ Body
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Service peinture poudrage epoxy de votre chassis  
/ Service powder coating epoxy of your chassis!

Chassis Kart-Cross nu/ bare chassis : à partir de 346€50

Chassis + tous accessoires/ chassis + all accessories : à partir de 409€50

Lot accessoires sans chassis/ Accessories without chassis : à partir de 173€25

Chassis buggy et autres : nous consulter
/ Buggy chassis and others: contact us.

Le prix peut varier en fonction des options choisies + temps de décapage./ The price may vary depending on the 
options chosen as well as the stripping time.que du temps de décapage. NOUS CONSULTER

Plaque de numéro universelle
Universal number plate

Tôle aluminium 1,5 mm 
découpée laser. Format hors 

tout 225x215 mm. fournie 
sans fond adhésif ni numéro.
Pliée à la base (fixation toit)/ 

Folded at the base (roof fixing) 
Réf. 3355-4 9€98

Plaque nue non pliée/ 
Bare plate not folded

Réf. 3354-4 7€88

Universal number plate. Laser cut alu-
minium 1.5 mm. Overall format 225 
x 215 mm, provided without adhesive 
background or number

En bandes : 
1m x 0,6m couleurs standard
Réf. 5456 4€20
1m x 0,6m couleurs fluo 
Réf. 5457 21€84

0123456789
0123456789
0123456789
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Antoine DURAND A+

Antoine DURAND A+

Antoine DURAND A+

Antoine DURAND A+

Antoine Durand  A+

Antoine DURAND A+
Antoine DURAND A+  

Antoine DURAND  A+

Antoine DURAND  A+

Antoine DURAND A+
Antoine DURAND  A+

Antoine DURAND A+

Antoine DURAND A+

Antoine Durand A+

Antoine Durand A+

Antoine DURAND A+

Antoine DURAND A+

Antoine Durand A+

Antoine DURAND  A+
Antoine Durand  A+

Antoine DURAND A+

Antoine DURAND A+
Antoine DURAND A+
Antoine DURAND  A+

Antoine DURAND A+
Antoine Durand A+

Antoine DURAND A+
Antoine DURAND  A+

Antoine DURAND A+

Antoine DURAND A+  

Noir std
Noir carbone

Blanc

Gris argent

Vert std
Vert fluo

Jaune std
Jaune fluo

Rose std
Rose fluo

Orange std
Orange fluo

Rouge std
Rouge fluo

Bleu

Mirroir

Couleurs 
disponibles :

Kit déco K3 sur mesure ! Consultez-nous pour réaliser 
votre kit adhésifs. Avec des couleurs unies de base, ou 
avec de la déco, logos imprimés, etc... 
Devis sur demande

Kit déco sur mesure K3
Custom stickers for K3

Planet Kart Cross 34 cm Réf. 6834-6 0€95 
Planet Kart Cross 14 cm Réf. 6835-1  0€63
Kamikaz 2 80 cm Réf. 6833-3 4€20
K3 60 cm Réf. 6832-3 4€20

Stickers Planet Kart Cross
Planet Kart Cross stickers
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Stickers à l’unité
Single stickers

“602” longueur 275mm couleur standard Ref. 4791-6 1€71
“602” longueur 275mm couleur fluo Ref. 4775-1 2€63

“aile Honda” longueur 95mm couleur standard Ref. 4787-6 1€31
“aile Honda” longueur 95mm couleur fluo Ref. 4771-1 2€63

“CB500” longueur 150mm couleur standard Ref. 4790-6 1€31
“CB500” longueur 150mm couleur fluo Ref. 4774-2 2€00

“Chevrons Citroen” longueur 60mm couleur standard Ref. 4792-2 1€31
“Chrevrons Citroen” longueur 60mm couleur fluo Ref. 4776-1 2€00

“Honda” longueur 340 mm couleur standard Ref. 4788-6 2€05
“Honda” longueur 340 mm couleur fluo Ref. 4772-1 2€63

“HRC” longueur 65mm couleur standard Ref. 4789-6 1€31
“HRC” longueur 65mm couleur fluo Ref. 4773-1 2€63

“K de Kawasaki” longueur 75mm couleur standard Ref. 4799-6 2€05
“K de Kawasaki” longueur 75mm couleur fluo Ref. 4783-1 2€63
“Kawasaki” longueur 260mm couleur standard Ref. 4796-6 2€05

“Kawasaki” longueur 260mm couleur fluo Ref. 4780-1 2€63
“Ninja” longueur 90mm couleur standard Ref. 4798-6 2€05

“Ninja” longueur 90mm couleur fluo Ref. 4782-1 2€63
 MT-09 longueur 240 mm couleur standard Ref. 6677-1 2€05

MT-09 longueur 240 mm couleur fluo Ref. 6678-1 2€63
“Racing” longueur 260mm couleur standard Ref. 4797-6 2€05

“Racing” longueur 260mm couleur fluo Ref. 4781-1 2€63
“Trident Yamaha” Ø60 mm couleur standard Ref. 4801-2 1€31

“Trident Yamaha” Ø60 mm couleur fluo Ref. 4785-1 2€63
“Trident Yamaha” Ø120 mm couleur standard Ref. 4802-2 1€31

“Trident Yamaha” Ø120 mm couleur fluo Ref. 4786-1 2€00
“S de Suzuki” longueur 105 mm couleur standard Ref. 4794-6 2€05

“S de Suzuki” longueur 105 mm couleur fluo Ref. 4778-1 2€63
“Suzuki” longueur 270 mm couleur standard Ref. 4793-6 2€05 

“Suzuki” longueur 270 mm couleur fluo Ref. 4777-1 2€63
“Yamaha” longueur 250 mm couleur standard Ref. 4800-6 2€05

“Yamaha” longueur 250 mm couleur fluo Ref. 4784-1 2€63
“Sigle Yoshimura” longueur 90 mm couleur standard Ref. 4795-6 2€05

“Sigle Yoshimura” longueur 90 mm couleur fluo Ref. 4779-1 2€63
Flèche seule MT-09 longueur 60 mm couleur standard Ref. 6679-5 2€05

Flèche seule MT-09 longueur 60 mm couleur fluo Ref. 6680-5 2€63

“Logo CBR” x6 pour jantes couleur standard Ref. 4765-1 5€15
“Logo CBR” x6 pour jantes couleur fluo Ref. 4758-6 6€62

“Citroen” x6 pour jantes couleur standard Ref. 4766-1 5€15
“Citroen” x6 pour jantes couleur fluo Ref. 4759-6 6€62

“ER6” x6 pour jantes couleur standard Ref. 4770-1 5€15
“ER6” x6 pour jantes couleur fluo Ref. 4763-6 6€62

“GSXR” x6 pour jantes couleur standard Ref. 4767-1 5€15
“GSXR” x6 pour jantes couleur fluo Ref. 4760-6 6€62

“Honda” x6 pour jantes couleur standard Ref. 4764-1 5€15
“Honda” x6 pour jantes couleur fluo Ref. 4757-6 6€62
“R6” x6 pour jantes couleur standard Ref. 4769-1 5€15

“R6” x6 pour jantes couleur fluo Ref. 4762-6 6€62
“ZX6R” x6 pour jantes couleur standard Ref. 4768-1 5€15

“ZX6R” x6 pour jantes couleur fluo Ref. 4761-6 6€62
“Contour épais” x6 pour jantes couleur standard Ref. 4753-1 5€15

“Contour épais” x6 pour jantes couleur fluo Ref. 4755-6 6€62
“Contour fin” x6 pour jantes couleur standard Ref. 4754-1 5€15

“Contour fin” x6 pour jantes couleur fluo Ref. 4756-6 6€62
“MT-09” x6 pour jantes couleur standard Ref. 6675-1 5€15

“MT-09” x6 pour jantes couleur fluo Ref. 6676-3 6€62
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Lettrage découpé dans le vinyl, beaucoup plus résistant que de 
l’impression. Personnalisez avec les logos de vos marques préférées! 

Autres coloris, autres tailles sur demande./ Lettering cut in vinyl, much 
more resistant than printing. Personalize with the logos of your favorite brands! 

Other colors, other sizes on request.
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Customize your sprintcar down to the last detail! Planet Kart Cross 
offers custom deco kits for your wheels. Applies to both front and 
rear wheels all offsets. The versions and colors on this page are 
kept in stock. Other colors on request Kits sold by the pair (2 
wheels) or by 4 (4 wheels).

Personnalisez votre Sprint-Car jusque dans les moindres détails 
! Planet Kart Cross vous propose des kits déco personnalisés 
pour vos jantes. A la base destinés aux jantes Braid, vous 
pourrez également les adapter sur d’autres versions (hors 
beadlock). S’applique aussi bien aux jantes avant / arrière tous 
déports. Les versions et coloris exposés sur cette page sont 
tenues en stock. Autres couleurs sur demande. Kits vendus à la 
paire (2 jantes) ou par 4 (4 jantes).

Kit déco adhésif pour jantes
Stickers kit for rims

 x2 x4
Citroen 602  Réf. 4744-6 26€15 Réf. 4752-6 41€90 
Kawasaki ER6 (fluo) Réf. 4740-6 26€15 Réf. 4748-6 41€90
Kawasaki ZX6R (fluo) Réf. 4738-6 26€15 Réf. 4746-6 41€90
Honda 500CB Réf. 4742-6 26€15 Réf. 4750-6 41€90
Honda CBR Réf. 4743-6 26€15 Réf. 4751-6 41€90
Suzuki GSXR Réf. 4741-6 26€15 Réf. 4749-6 41€90
Yamaha R6 noir/rouge Réf. 4737-6 26€15 Réf. 4745-6 41€90
Yamaha R6 noir/bleu Réf. 5028-6 26€15 Réf. 5029-6 41€90
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Pneumatiques/ Tires

Conseillée sur jantes tôle acier mais aussi compatible avec jantes 
alu pour éviter de déjanter facilement. 

KARTCROSS Avant/front 10 pouces Réf. 1278-1 7€25
20-8x10 ou 145-155x10 selon arrivages/ according to arrivals 
Valve métal/ metal valve Convient pour tous pneumatiques/ 

suitable for all tires 165-70 x 10, 20-6 x 10 ou 21-7 x 10
KARTCROSS Arrière/rear 10 pouces Réf. 1277-3 12€81

22-11x10. Valve métal. Convient pour tous pneumatiques/ 
suitable for all tires 225-40 x 10, 18-10 x 10, 20-11 x 10
KARTCROSS Arrière/rear 8 pouces Réf. 1276-6 12€81

18/8,5/9,5 x 8 - 20-7 x 8. Valve caoutchouc/ Rubber valve. Pour 
pneumatiques/ For tires 18-9,5 x 8, 19x8 x 8
AUTOCROSS 13 pouces Réf. 5030-9 14€60 

Valve caoutchouc/ Rubber valve. TR13 pour tailles/ for sizes 
175/70/13, 185/70/13, 195/70/13

AUTOCROSS 14 pouces Réf. 5031-3 14€60 
Valve caoutchouc/ Rubber valve. TR13 pour taille/ for sizes 

175/65/14
AUTOCROSS 15 pouces Réf. 5032-10 14€60

Valve caoutchouc/ Rubber valve. TR13 pour taille/ for sizes 
185/60/15

AUTOCROSS 15 pouces Réf. 5033-3 14€60 
Valve caoutchouc/ Rubber valve. TR13 pour taille/ for sizes 

170/70/15
AUTOCROSS 15 pouces Réf. 5034-8 19€95 

Valve caoutchouc/ Rubber valve. TR13 pour taille/ for sizes 
195/65/15, 195/70/15, 205/65/15

Chambre à air
Inner tube

Manomètre de précision pour 
pneumatiques basse pression. Corps 

aluminium. Lecture de 0 à 2,5 bars. 
Ne jamais contrôler un pneu 

supérieur à 2,5 bar pour ne pas 
dérégler le mano !

Très bonne précision, valve de 
dégonflage intégrée. 

Réf. 3915-6 68€25

Contrôleur de pression de précision
High quality pressure controller

High quality pressure controller. 
Very precise. Do not use on pres-
su- res more than 2,5 bar.

500 mm long and robust for effortless mounting / dismounting 
of your tires.

Advised on steel sheet 
rims but also compati-
ble with aluminum rims 
to avoid easy riddling.

Controleur Pression Digital MICHELIN. Corps 
aluminium, écran retro-eclaire, prise en main facile. 
Trousse de rangement en mousse.
Réf. 1427-2 31€40

Contrôleur de pression digital MICHELIN
MICHELIN pressure controller

MICHELIN pressure controller. MICHELIN dig-
ital pressure controller. Aluminium body, screen 
backlight, easy grip. Storage bag in foam.

Foot pump to easily adjust the pressure 
of your tires without compressor! Alumi-
num body, control mano. Max pressure 
11 bar.

Pompe à pied pour ajuster facilement la 
pression de vos pneumatiques sans com-
presseur ! Corps aluminium, mano de con-
trôle. Pression maxi 11 bar.  Réf. 5035-9 17€85

Pompe de gonflage
Inflation pump

Facilite le montage de vos pneus. 
Boite de 1 kg. Réf. 3987-9 18€89

TIP-TOP tire paste
Pâte à pneus TIP-TOP

Pour montage tubeless, universel. Modèle extra-court 
pour éviter les projections cisaillantes. Réf. 2586-4 1€68

Valve tubeless extra-coutre
Tubeless valve extra-short

Tubeless valve extra-short. For tubeless mounting

Grande longueur 500 mm et robuste pour monter/démonter sans 
effort vos pneumatiques. Réf. 3999-2 7€88

Démonte-pneu
Tire lever

Permet de démonter facilement les obus de valves de roues, afin de 
gonfler / dégonfler rapidement les pneus. Réf. 1658-9 5€41

Démonte obus
Inner tube cap remover 

Dismounts shells. Allows easily disassembled shells and valves of 
wheels, to inflate / deflate tyres quickly.

Facilitates the assembly of your tires. 
Box of 1Kg.
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Roues/ Wheels

Goldspeed Racing arrière 225-40x10
Goldspeed Racing rear tire 225-40x10

Pneu arrière, dimension 225-40x10. Se monte sur jantes 10x8. Existe en 4 gommes différentes : 
• Tendre, le rouge possède un très bon grip mais sera usé rapidement.
• Médium, le bleu, notre référence la plus vendue, reste le meilleur compromis : grip très proche du rouge 
pour une usure plus lente. 
• Dur,  le jaune pour sa part sera la meilleure solution pour les pilotes souhaitant changer leurs pneus le 
moins souvent possible tout en gardant les performances d’un vrai goldspeed.
Le dessin street devil légèrement différent améliore la polyvalence terre/asphalte
• Argent : cette gomme est réellement réservée à des utilisation loisir ou asphalte. En effet les performanc-
es sur la terre sont très limitées.

ARGENT/ Silver Réf. 1931-11 72€90
ROUGE/ Red Réf. 1934-2 99€90 
BLEU/ Blue Réf. 1932-2 99€90 
JAUNE/ Yellow Réf. 1933-11 96€90
JAUNE STREET DEVIL/ Yellow Street Devil Réf. 1935-2 96€90

Caractéristiques identiques aux 
pneumatiques arrières ci-dessus.

ARGENT/ Silver  Réf. 1925-2 65€50
ROUGE/ Red Réf. 1928-2 87€50 
BLEU/ Blue Réf. 1926-2 87€50 
JAUNE/ Yellow Réf. 1927-9 86€90 
JAUNE STREET DEVIL/ Yellow Street Devil 
Réf. 1929-2 86€90

Goldspeed SX
Goldspeed SX

Goldspeed MXF 20-6 x 10
Goldspeed MXF 20-6 x 10

Pneu à crampons taille basse. Même 
développement que le goldspeed 
racing. Hyper performant dans le 

gras et sur les terrains terre friables 
et instables. 

18-10 x 10 Gomme Jaune/ Yellow gum 
Réf. 1941-9 96€90

18-10 x 10 Gomme Bleu/ Blue gum 
Réf. 1940-7 97€

18-10 x 8 Gomme Jaune/ Yellow gum 
Réf. 1942-2 96€90

Pneu avant. Usage terrains gras et instables 
ou a dominante terre.

Bleu/ Blue (médium/Medium) 
Réf. 1938-11 86€90

 
Jaune/ Yellow (dur/Hard) Réf. 1939-2 86€90

Rear tire, size 225-40x10. Mounts on 10x8 rims. Available in 4 different erasers: 
Tender, red, has a very good grip but will be worn quickly.
Medium, blue, our best-selling reference, remains the best compromise: grip very close to red for slower wear.
Hard yellow, for its part will be the best solution for drivers wanting to change their tires as often as possible 
while keeping the performance of a real GOLDSPEED.
The slightly different STREET DEVIL design enhances the versatility of dirt / asphalt.

Same characteristics as the rear tires 
above.

Front tire. Use greasy and unstable terrain 
or dominant land.

Studded tire small size. Same de-
velopment as GOLDSPEED Racing. 
Hyper performant dans les graisses 
et sur les sols friables et instables.
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Silver : this rubber is really reserved for recreational or asphalt uses. Indeed 
the performances on earth are very limited.

Goldspeed Racing avant 165-70x10
Goldspeed Racing front 165-70x10
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Jante tôle acier avant 10x6
Steel front rim 10 x 6

Jante tôle acier arrière 8x7
Jante tôle acier arrière 8x7

Déport 3+3, renforcée au niveau des fixations et plus épaisse. 
Montage conseillé en chambre à air. L’unité : 
4x100 Réf. 1992-1 34€65
4x115 Réf. 1993-9 34€65

Déport central 3,5+3,5. Montage conseillé en chambre à air. 
L’unité. 

4x100 Réf. 1999-9 30€45
4x115 Réf. 2000-2 30€45

Steel front rim 10 x 6, 4x115 Réf 2000 29€ offset 3, 5 + 3, 5. 
Ideal for Goldspeed tyres 19 -
8 x 8 or spiked tyres 19-9.5 x 8 tyres. Recommended mounting 
in air chamber. Unit :

Central offset 3.5 + 3.5. Recommended mounting in inner 
tube. Unit :

Bien choisir ses jantes
(Rappel : 1 pouce = 2,54 cm)
L’appellation des jantes se traduit comme ceci : 
Exemple : une jante 10x5 en 2+3, 4x115 alésage 90 signifie 
que la jante fait 10 pouces de diamètre par 5 pouces de 
large, que le déport est de 2 pouces extérieur, 3 pouces 
intérieur, et que les 4 trous de perçage ont 115 mm d’en-
traxe (mesure prise en diagonale d’axe de trou à axe de 
trou), et l’alésage fait 90 mm. Voir schéma >>
L’alésage (trou central) est souvent le même en fonction 
de l’entraxe des trous :
4x100 : alésage 60 mm
4x110--115-130 : alésage 90 mm
4x144 : alésage 110 mm
4x156 : alésage 132 mm
•Les jantes 8x7 sont prévues pour l’arrière en catégorie 
602-652 uniquement
•Les jantes en 10x5 et 10x6 sont prévues pour l’avant (et 
pour l’arrière en catégorie 602). Le plus courant étant la 
10x5.
•Les jantes en 10x8 sont toutes prévues pour l’arrière sur
toutes les autres catégories.
•Pour les machines montées en 3 trous (flasque de 2CV),
choisissez les jantes acier en 4x156 (l’alésage est déjà prévu 
pour se monter sur le flasque 2CV). Il ne vous restera qu’à 
perçer les 3 trous.
•Jantes arrière pour Barracuda : le déport 4+4 existe 
uniquement en Mad’In sur commande.

To choose its rims well
Recall 1 inch = 2.54 cm) The name of the rims 
are translated like this:
a rim 10x5 in 3+2, 4x115 means that the 
rim is made 10 inches in diameter by 5 inches 
wide, that the offset 
is 3 inches outside, 
2 inches interior, and 
that the 4 drilled 
holes of drilling have 
115 mm of distance 
between centres 
(measurement is 
taken diagonally of 
axis of hole with 
axis of hole).
The bore (hole) is 
still the same depending on the distance of 
the holes:
4 x 100: 60 mm bore /4 x 110-115-130: 85 
mm bore /4 x 144: 110 mm bore 4 x 156: 
132 mm bore •Thewheels8x7areplanned-
fortherearincategory602-652only
•The wheels 10 x 5 and 10 x 6 are planned 
for the front (and back in class 602). The most 
current being the 10 x 5.
•The 10 x 8 rims are all expected for the rear 
on all other categories.
•To machines mounted in 3 holes (2CV flange), 
choose the alloy wheels 4 x 156 (the bore is 
already expected to mount on the flange 2CV). 
It will only remain for you to drill the 3 holes.
• Rear wheel rims for Barracuda: offset 4 + 4 
exists only in Mad’In.

Déport 5+3.
 Existe en 

plusieurs entraxes.
Montage

 conseillé en
 chambres à air. 

L’unité :

4x100 Réf. 1994-2 41€90 
4x110-130 Réf. 1995-9 41€90 
4x115-130 Réf. 1996-9 41€90

4x156 Réf. 1997-10 41€90
non percée/ no breakthrough Réf. 1998-1 41€90

Bouchon anti-terre BEADLOCK. Réf. 1172-8 11€55 

Steel front rim 10 x 8. Offset 5 + 3. Available in seve- ral distances 
bet- ween centres. Recommended mounting in air chamber. Unit:

Jante tôle acier arrière 10x8
Steel front rim 10 x 8

Frette de renfort 10 pouces
Rim reinforcement 10-inch

Renfort de jante en acier à souder sur l’ex- térieur pour éviter la déformation des jantes dûe aux chocs. Acier épaisseur 
2 mm, Ø 269 mm. L’unité : Réf. 1841-1 7€56

Rim reinforcement 10-inch Reinforcement steel rim wel- 20 ded onto the outside to avoid the deformation of rims due to 
shocks. Steel thickness 2 mm, Ø269mm. Unit: Beadlock plug anti-mud
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Jantes/ Rims 

Déport 3+2. Existe en plusieurs entraxes. Montage conseillé en 
chambre à air. L’unité :

4x100 Réf. 1988-2 30€45 
4x110-130 Réf. 1989-2 30€45
4x115-130 Réf. 1990-2 30€45 

4x156 Réf 1991-9 30€45 

Steel front rim 10 x 5. Camber 
3 + 2. Available in several 
distances between centres. 
Recommended moun- ting in air 
chamber. Unit 

Jante tôle acier avant 10x5
Steel front rim 10 x 5

Jante aluminium BRAID
BRAID aluminium rim

La référence en Sprint-Car. Haute résistance, antidéjantage renforcé 
(peut se monter en tubeless), finition laquée blanche. Version possible : 

2+3 (10x5), 3+3 (10x6), 5+3 (10x8), 2+6 (10x8).

BRAID aluminium rim. The reference in Sprint-Car. High-strength, rein-
forced wheel rim (can be mounted in tubeless), white lacquered finish. 
Possible ver- sion: 2 + 3 (10 x 5), 3 + 3 (10 x 6) 5 + 3 (10 x 8), 2 
+ 6 (10 x 8).

10x5 déport/offset 2+3
10x5 entraxe/spacers 4x100 Réf. 2006-2 102€90 
10x5 entraxe/spacers 4x115 Réf. 2007-2 102€90
10x6 déport/offset 2+4 GROS DEPORT
/big offset 
10x6 entraxe/spacers 4x100 Réf. 4915-2 187€95 
10x6 entraxe/spacers 4x115 Réf. 4916-2 187€95

10x6 déport/offset 3+3
10x6 entraxe/spacers 4x100 Réf. 2010-2 103€95 
10x6 entraxe/spacers 4x115 Réf. 2011-2 103€95
10x8 déport/offset 5+3
10x8 entraxe/spacers 4x100 Réf. 2015-2 117€60 
10x8 entraxe/spacers 4x115 Réf. 2016-2 117€60 
10x8 entraxe/spacers 4x130 Réf. 2017-2 117€60 
10x8 ent. 3 trous 2CV/spacers 3 holes Réf. 2014-2 117€60

10x8 déport/offset 2+6 GROS DEPORT
/big offset 
10x8 entraxe/spacers 4x130 Réf. 2033-2 156€45
10x8 entraxe/spacers 3 trous 2CV 
Réf. 3243-2 156€45

BEADLOCK aluminium rim
Jante aluminium BEADLOCK

Jante en aluminium qualité aéronautique, avec frette de serrage à l’extérieur de la jante. Serré entre la frette et la jante, 
le pneu reste solidaire de la jante en cas de crevaison, et vous pouvez finir la course. La solidité de la jante en côté 
extérieur est également accrue avec ce type de montage. Peut se monter en tubeless. Finition polie.
10x5 déport/offset 2+3
10x5 entraxe/spacers 4x100 Réf. 2001-10 98€70
10x5 entrax e/spacers 4x115-130 Réf. 2002-10 98€70
10x8 déport/offset 5+3
10x8 entraxe/spacers 4x100 Réf. 2004-6 102€90
10x8 entraxe/spacers 4x115-130 Réf. 2005-6 102€90 
10x8 ent. 3 trous 2CV/spacers 3 holes Réf. 2003-6 102€90
10x8 déport/offset 2+6
10x8 entraxe/spacers 4x130 Réf. 3879-10 122€85
10x8 ent. 3 trous 2CV/spacers 3 holes Réf. 4309-10 122€85 

Frette noir de remplacement/ Replacement black fret 
Réf. 3044-5 19€43
Bouchon anti-terre/ anti-land cap Réf. 1172-8 11€55

BEADLOCK aluminium rim. Alu-
minium rim of aeronautical qual-
ity with tightening hoop outside 
of the rim..Tightened between 
the hoop and the rim, the tyre 
remains inter-dependent of the 
rim in the event of a flat tyre, 
and you can finish the race.The 
solidity of the rim in external side 
is also increased with this type of 
assembly. Can be assembled in 
tubeless. Polished finish
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Bouchon anti-terre
Anti-mud cap

Roues/ Wheels

Découvrez en 2020 
la nouvelle jante 
BRAID Beadlock !
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Equipement du stand
Paddock equipment

Arrimage & 
consommables
Stowage & consumables
P.134

P.136

Black rocket snow tires
Pneus neige cloutés Black Rocket

Le pneu racing par excellence sur la neige 
en crosscar. Déjà largement utilisé par 
nos amis scandinaves. 

Montage uniquement sur jantes avant 
10X5 ou 10X6 (dimensions du pneu 
165-70x10).

Existe en clous de 7 mm (montage avant) 
et 4,5 mm (montage arrière)

L’unité en clous de 7 mm
Réf. 6823 313€95

L’unité en clous de 4,5 mm
Réf. 6824 313€95

Caméra arrière obligatoire en FFSA 2020 
Equipez-vous à moindre coût avec la Campark ACT76 ! Réf. 7562

Kit incluant la caméra, boitier étanche, 2 batteries, 
et un large lot d’accessoires de fixation ! 
Caméra dotée d’une connexion Wi-Fi 4k, d’une télécommande, d’un design étanche, 
parfaitement adaptée aux débutants.
• Résolution vidéo: 4K / 30fps, 2.7K / 30fps, 1080P, 720P
• Résolution de l’image: 16M; 12M; 8M; 5M; 2M
• Connexion Wi-Fi: Android / IOS pris en charge
• Batterie: Batterie Li-ion amovible 3.7V 1050mAh
• Temps de travail: jusqu’à 90 minutes pour une batterie

Le pack comprend :
• Campark ACT76 Camera Sport
• Télécommande
• Support de vélo, Base1, Base2, Clip, Base fixe
• Boîtier étanche; porte de protection (non étanche)
• Adaptateur, base de casque, 4 * bandage, 
   4 * ruban, autocollant 2 * 3M
• Câble métallique, câble USB, chiffon 
   de nettoyage, essuie-glace manuel d’utilisation
• 2 batteries (1050mah)
• 3 support de commutation

Non inclus :
• Carte micro SD haute vitesse 
   de 8 à 32 Go, classe 10 ou supérieure, 
   vendue séparément.

89€
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Treuil électrique 12V
Electric winch 12V

Treuil électrique 12 V avec poulie et câble de 9 m. Commande à distance avec prise étanche. 
Manivelle d’urgence à embrayage réglable. Livré avec un équipement pour installation sur 
une boule de remorquage. Capacité maxi 1T5 en charge statique, et 5T en charge 
roulante.Version filaire en traction simple.

Modèle à commande filaire/ wired control model Réf. 2554-2 82€95 
Modèle à télécommande/ Remote control model Réf. 2555-2 117€60

12V electric winch with pulley and 9m cable. Remote control with waterproof plug. Crank handle 
with adjustable clutch. Comes with equipment for installation on a tow ball. Maximum capacity 1T5 
in static load, and 5T in rolling load. Wired version in simple tension.

Hand crank winch
Treuil manuel à manivelle

Livrés avec câble en acier de 10m. Equipés d’une manivelle à poignée 
ergonomique et d’un cliquet réversible permettant le débrayage de la 

bobine. Réf. 2553-11 30€35

Supplied with 10m steel cable. Equipped with a handle with ergonomic 
handle and a reversible ratchet for disengaging the coil.

Sangle à cliquet 50 mm série lourde
Heavy duty ratchet strap 50 mm

Sangle à cliquet largeur 50 mm série lourde, 
longueur 9m, capacité 4T. Haute résistance 
aux UV et à l’abrasion. Conforme aux nor- 
mes européennes. 
Réf. 2466-6 22€79

Ratchet strap width 50 mm heavy series, length 9m, 
capacity 4T. High resistance to UV and 
abrasion. Meets European standards.

Sangle à cliquet 35 mm simple
Single ratchet strap 35 mm
Sangle à boucle tendeur à cli-
quet, longueur 7 m, 
largeur 35 mm, capacité 
400kg. Conforme aux normes 
européennes. Réf 2465-2 14€07

Strap with ratchet buckle, 
length 7 m, width 35 mm, ca-
pacity 400kg. Complies with 
European standards.

Loctite 243
Loctite 243

Freine écrous, boulons et goujons pour éviter les desse-
rages par vibration. Permet un démontage à l’aide d’un 

outil classique. Utilisable sur tous types d’éléments filetés.
Flacon 5 ml Réf. 2095-2 8€40 

Flacon 24 ml Réf. 2922-2 29€40

Brake nuts, bolts and studs to avoid vibration loos-
ening. Allows disassembly using a conventional tool. 
Usable on all types of threaded elements.

Super glue Loctite 401
Super glue Loctite 401

Flacon 3 g/ Bottle 3 g. Réf. 5270-10 12€50 

Savon à bille Unil Opal X-CLEAN 3 Kg
Unil Opal X-CLEAN 3 Kg Ballpoint Soap

Savon à bille X-CLEAN pour le net-
toyage des mains. De haute qualité de 
fabrication, ce savon est très efficace, 
n’agresse pas la peau et ne laisse pas les 
mains grasses après rinçage. 
Réf. 2467-6 19€53

X-CLEAN ball soap for hands cleans-
ing. High quality of manufacture, this 
soap is very effective, does not attack 
the skin and does not leave greasy 
hands after rinsing.

Boite 100 gants jetables nitrile
Box 100 nitrile disposable gloves

Idéal pour la mécanique, huiler vos filtres, etc... Jetable, marque 
Wurth. Boite de 100. Réf. 3995-1 21€

Ideal for mechanics, oil-
ing your filters, etc ... Dis-
posable, brand Wurth. 
Box of 100.

Arrimage & consommables/
Stowage & consumables

Assistance/ Assistance

Facilite le montage de vos pneus. Boite de 1 kg. 
Réf. 3987-9 18€69

Pâte à pneus TIP-TOP
TIP-TOP tire paste

133

Facilitates the assembly of your tires. Box of 1Kg.

Ruban adhésif aluminium
Aluminum adhesive tape

Haute témpérature. Idéal pour les réparations urgentes 
et pour tout protéger des échappements et de la chaleur 
en général. En rouleau de 50mm x 50 m. Réf. 2457-1 13€65

High temperature. Ideal for urgent repairs and to pro-
tect everything from exhausts and heat in general. In roll 
of 50mm x 50 m.

Ruban isolant adhésif
Adhesive insulation tape

Largeur/ width 19 mm, coloris noir ou 
rouge/ Color black or red.
Noir/Black Réf. 3989-2 1€16 
Rouge/Red Réf. 3988-2 1€16

Bombe de peinture qualité pro
Professional quality paint spray

Bombe de peinture de qualité 
professionnelle. Séchage rapide. Très 
pratique pour les retouches de 
peintures ou pour peindre de petits 
éléments rapidement. Existe en noir 
brillant et gris métallisé. 400 ml
Noir brillant Réf. 1097-11 8€30 
Gris métallisé Réf. 1096-11 8€30

Professional quality paint spray. Fast 
drying. Very handy for touching up 
paint or for painting small items 
quickly. Available in gloss black and 
metallic gray. 400 ml

Colliers plastiques type rilsan/colson
Plastic collars of type rilsan/ colson

Indispensable dans la caisse à outils et pour la réalisation de 
vos faisceaux electriques ! Colliers plastique de type Rilsan/

Colson, très pratiques pour les différentes fixations sur le 
chassis (câbles, gaines, faisceaux, etc). Couleur

noire, vendus par sachets de 100 pièces. 
Dimensions en stock : 

140x3,5 Réf. 1348-8 2€31
280x4,5 Réf. 1349-8 6€72

280x4,5 BLANC/White Réf. 1350-8 6€72
360x7,5 Réf. 1351-10 13€55

Plastic collars of type rilsan/ colson
Vital toolbox and for the fulfilment of your electric beams! 
Plastic collars of type Rilsan/Colson, very practical for diffe- 
rent fasteners on the chassis (cables, sheaths, beams, etc.). 
Colour black, sold by bags of 100 pieces. Dimensions in mm.

Lubrifiant-Dégrippant WD40
Lubricant-Degreasing WD40

WD-40 protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les 
mécanismes bloqués, repousse l’humidité et lubrifie les petits 
mécanismes. WD-40 est également un excellent produit net-
toyant, en particulier pour éliminer les taches de graisse, de 
goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces. Indis-
pensable dans la caisse à outils ! 
Version 500ml avec bec réglable/ 500ml version with adjustable 
spout. Réf. 1099-2 9€35
Bidon 5L/ Can 5L Réf. 3686-7 52€40

Protects the metal from rust and corrosion, releases locked 
mechanisms, repels moisture and lubricates small mecha-
nisms. It is also an excellent cleaning product, especially for 
removing grease, tar or other marks on most surfaces.

Nettoyant frein WURTH
WURTH brake cleaner

Bombe de nettoyant frein WURTH 
très efficace pour dégraisser et nettoy-
er les freins, mais également toutes vos 

pièces mécaniques en général.

Bombe de 500 ml/ 500ml spray 
Réf. 1092-3 4€20 

Le carton de 6/ The carton of 6 
Réf. 1094-6 19€53 

Le carton de 24/ The carton of 24 
Réf. 1093-1 69€20

WURTH brake cleaning Spray from Würth 
brake cleaner very effective to degrease 
and clean the brakes and also all your me-
chanical parts in general.

Lot de 2 bobines essuie-tout
Set of 2 paper towel rolls

Bobine professionnelle, bonne qualité 
absorbante. Lot de 2 rouleaux. 

Réf. 3994-9 18€90

Professional coil, good absorbing quality. Lot of 2 rolls.

Graisse IGOL PREMIUM GREASE
PREMIUM GREASE IGOL grease

Graisse extrèmes pressions et hautes tempéra-
tures à base de lithium. Température 180° C, 
pointes jusqu’à 200° C, anti-usure et bonne 
tenue en contact avec l’eau. Cartouche 400 g. 
Réf. 6879-8 14€70

Grease for extreme pressure and high tem-
peratures, built with lithium. Temperature 
180°C with top 200° C. anti friction and 
good against water. Pot of 400 g.
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Jeu de cales
Jeu de cales
Indispensable dans la caisse
à outils ! Jeu de cales 20 lames. 
De 0,05 à 1mm
Réf. 2036-9 6€41

Indispensable in the box to tools! Set of 
wedges 20 blades. From 0.05 to 1mm

& +33 2 51 12 02 78
contact@planet-kartcross.com
www.planet-kartcross.com

Equipement du stand/ 
Stand equipment

Lève-kart Planet Kart Cross
Quick jack Planet Kart Cross

Lève-Kart réglable en hauteur, conception tubulaire ren-
forcée en acier avec levier Ø40 mm. Très pratique pour le 
levage rapide de votre machine pour les changements de 
pneus, réparations diverses et même les manœuvres. Fini le 
temps perdu avec les crics classiques automobiles !... Peinture 
thermolaquée. 
Réf. 2083-11 85€47

Quick jack Planet Kart Cross adjustable in height, tubu-
lar design reinforced steel lever Ø40 mm.Very conve-
nient for the rapid lifting of your machine for changes in 
tires, repairs and even the manoeuvres. Finished time 
lost with conven- tional car jacks!... Ep- oxy paint.

Housse de protection spécialement fabriquée par Planet Kart 
Cross pour les dimensions d’un sprint-car. Réalisée en poly-

ester haute qualité enduit PVC avec coutures étanches, 
pour une étanchéïté parfaite, cette housse possède 
également un élastique d’ajustement tout autour de 
la base pour 

un maintien parfait. Modèle universel pouvant s’adapt-
er à toute machine dont les dimensions 

n’excèdent pas 1m60 x 2m60 x hauteur 
1m40.Très pratique pour protéger votre 
véhicule à l ‘abri des curieux, de l’humid-
ité, de la poussière, etc...

Version Kart-Cross Réf. 1048-10 36€00

Version Buggy Dimension maxi 3m x 2m20 x   
     1m40 Réf. 4310-10 51€45

Housse étanche spéciale Kart-Cross et Buggy
Crosscar & Autocross cover by Planet Kart cross

Specially manufactured protective cover by Planet Kart Cross for sprint-car 
dimensions. Made of polyester high quality coated PVC with watertight seams 
for a perfect seal, this cover also has an elastic band to fit around the basis for 
maintaining perfect fit. Universal model that can adapt to any machine whose 
dimensions do not exceed 1 m 60 x 2 m 60 x height 1 m 40.Very convenient 
to pro- tect your vehicle the indis- creet protection, humidity, dust, etc...

Obligatoire en FFSA, conseillé en UFOLEP. Bâche 
professionnelle imperméable et imputrescible en 
polyéthylène traitée anti-UV. 250 gr/m2. Coins avec 
renforts en plastique etourlets renforcés. Oeillets 

aluminium tous les 50 cm. Maillage 16 x 16/cm2. 
Dimensions: 2m x 3m Réf. 1049-2 8€72
Dimensions: 4m x 5m Réf. 5722-2 35€70

Bâche dessous de kart qualité pro
Bottom over of pro quality kart

Bottom over of pro quality kart Ideal to put under your machine 
to protect the floor of all pollu- tants (grease, oil, gasoline, etc...). 
Professional impermeable and rotproof polyethylene covering and 
treated for anti-UV. 250 gr/m2. Corners with reinfor- ced plastic 
etourlets reinforcements. Dimensions 2 m x 3 m / 4m x 5m...

Convenient for washing, 
storage, transport ...

Housse étanche pour siège 
baquet. Pratique pour lavage, 
stockage, transport... 
Réf. 3981-4 15€65

Housse étanche pour baquet
Waterproof bucket cover

Extincteur A / B / C à poudre 6Kg, avec 
mano de pression. Obligatoire en FFSA, 

conseillé en UFOLEP.
Prévoir 11 euros / an pour le contrôle 

périodique. (nous redonner l’extincteur 
en fin de saison, nous vous le rendrons 

en début de saison) Réf. 1752-6 71€40

Extincteur 6 Kg poudre ABC
Extincteur 6 Kg poudre ABC

6 Kg A / B / C powder fire extinguisher, 
with pressure gauge. Mandatory in FFSA 
and recommend by UFOLEP,. Provide 8 
euros / year for a periodic inspection. (The 
extinguisher is to give back to us at the 
end of the season, we will return it to you 
at the beginning of new season)

Baladeuse autonome. 48 Leds blanches ultra brillantes. 
Alimentation par 6 batteries AA 1,2 V 600 mAh recharge-
ables. 1 chargeur AC :230V~50 Hz - DC :9V~300 mAh + 
1 chargeur pour prise allume-cigares. Interrupteur marche/
arrêt. Coque en plastique renforcé avec crochet de 
suspension orientable et rétractable et plaque aimantée très 
pratique. Réf. 1066-9 30€87

Baladeuse à led sans fil
Wireless LED lamp

Wireless LED lamp. Independent lamp. 48 ultra bright 
white LEDs. Power supply is 6 Rechargeable AA batteries 
1.2V 600 mAh.1AC charger:230v ~ 50 Hz - DC:9v ~ 300 
mAh + 1 charger for the lighter socket plug. On/off switch. 
Reinforced plastic hull with adjustable hanger and a very 
convenient retractable, steerable, highly magnetic plate.

Compressiomètre
Compressiometer

Permet de contrôler facilement l’état 
d’usure de votre cylindrée moteur 
en mesurant le taux de compression. 
Utilisable de 0 à 20 bars. 
Réf. 1400-2 72€45

Allows easy control of the wear 
state of your engine displacement 
by measuring the compression ratio. 
Usable from 0 to 20 bars.

Clé filtre à huile et adaptateur
Oil filter wrench and adapter

Très pratique pour serrer votre filtre à huile 
facilement, et sans l’abimer. Utilisable même 
dans les endroits difficiles. Attention : Carré de 
3/8.
Version HF 204/303 Réf. 1328-11 11€45
Version HF 138 Réf. 1327-9 11€45
Adaptateur 3/8 - 1/2 pour 
clé à cliquet standard. Réf. 1004-11 9€66

Very handy for tightening your oil filter 
easily, and without damaging it. 
Usable even in difficult places. 
Warning: Square of 3/8.

Dérive chaine éco
Drift chain eco

Appareil spécialement conçu pour 
dériver facilement et sans effort vos 
chaines de transmission. Accepte le 

pas 520, 525 et 530.
Réf. 1659-2 31€40

Device specially designed to easily and effortlessly derive your 
chains of transmission.
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Jerrycan 20L métallique
Metal jerry Can 20L

Jerrycan 6L WURTH
Jerrycan 6L WURTH

Jerrycan 10L plastique
Jerrycan 10L plastique

Jerrycan essence en métal, traitement 
antirouille. Capacité 20l 

Réf. 2034-2 26€99

Jerrycan essence en plastique. 
Livré avec un bec flexible.  
Capacité 10l Réf. 2035-1 8€72

Jerrycan innovant avec dégazage , 
débit réglable et bec verseur 
permettant de faire le plein en 
sécurité sans la moindre goutte en 
dehors ! Capacité 6l, conforme 
normes UN. Réf. 3956-2 47€78

Metal Jerry Can 20L
metal petrol Jerry Can, anti-rust 
treat- ment.Capacity 20L

Jerry can 10 L plastic plastic 
petrol Jerry Can . Comes with 
a flexible spout Capacity 10L

Innovative jerrican with degassing, 
adjustable flow and pouring spout 
to refuel safely without the slightest 
drop outside!

Entonnoir avec rallonge
Funnel with extension

Bac à vidange extra-plat
Drain tray extra-flat

Entonnoir plastique Ø160mm avec filtre 
intégré. Fourni avec un tuyau flexible 
dévissable. Réf. 1730-2 3€68

Funnel with extension.Plastic funnel 
Ø160mm with built-in filter. Supplied 
with a hose that can be uns-crewed.

Bac de vidange très 
pratique avec sa poignée de 
transport et son gros bouchon de 
vidage. Extra-plat (11 cm), ce bac 
permet de vidanger n’importe où, même 
sur les véhicules ayant peu de garde au
sol. Capacité 7l. Réf. 1047-9 20€58

Drain tray extra-flat Drain tray with handy carry handle and its 
big drain plug. This slim line tray (11 cm), it allows to drainage any-
where, even on vehicles with a low ground clearance. 7L Capacity

Grande longueur 500 mm et robuste pour monter/
démonter sans effort vos pneumatiques.

Réf. 3999-2 7€88

Démonte-pneu
Tire lever

Démonte obus
Inner tube cap remover 

Dismounts shells. Allows easily disassembled shells and 
valves of wheels, to inflate / deflate tyres quickly.

Permet de démonter facilement les obus de 
valves de roues, afin de gonfler / dégonfler 
rapidement les pneus. Réf. 1658-9 5€41

500 mm long and robust for effortless mounting / 
dismounting of your tires.

Graisseur de câbles
Cable grease nipple

Très pratique pour à la fois 
nettoyer et graisser vos cables 

d’accelerateur et embrayage. 
A utiliser avec une bombe de 

WD40. Réf. 1952-2 8€30

Very convenient for both cleaning and greas-
ing your accelerator and clutch cables. To use 
with a bomb of WD40.

Assistance/ Assistance



CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTE
Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre, 
d’une part, PLANET KART CROSS SARL - Rue de l’Atlantique, 
Z.I de la Sangle • 44390 Nort sur Erdre Tél. 02 51 12 02 78 - Fax 
02 51 81 57 75 SARL au capital de 10 000 euros • RCS Nantes 
494 099 567 SIRET 494 099 567 00013
N° TVA intracommunaitre : FR 03 494 099 567 • APE 4531Z 
Téléphone : 02 51 12 02 78 (de 8h30 heures à 12 heures de 
14h à 18h30 du lundi au vendredi) Ci-après dénommée « le 
vendeur ».

Et, d’autre part,
Les personnes physiques et internautes, souhaitant effectuer un 
achat à la société PLANET KART CROSS, que ce soit par le biais 
de notre site internet www.planet-kartcross.com qu’au comptoir 
de notre magasin, situé Rue de l’Atlantique, Z.I de la Sangle • 
44390 Nort sur Erdre
Ci-après dénommé « l’utilisateur ».
Les parties conviennent que leurs relations seront exclusive- 
ment régies par le présent contrat, à l’exclusion de toute autre 
condition.

Toute commande dûment validée, que ce soit sur le site inter-
net ou directement au magasin, que ce soit au comptoir ou par 
téléphone, implique l’adhésion totale et sans aucune réserve aux 
présentes conditions générales de vente et, éven- tuellement, aux 
conditions particulières ou spécifiques à un ou plusieurs produits, 
services ou commandes. Si une condition venait à faire défaut, 
elle serait considérée être régie par les usages en vigueur dans 
le secteur de la vente à distance dont les sociétés ont siège en 
France. La société PLANET KART CROSS s’engage à respecter 
toutes les dispositions du Code de la Consommation relatives à 
la vente à distance.
Les présentes conditions générales de vente (en abrégé CGV) 
régissent les rapports entre PLANET KART CROSS et ses clients.

COMMANDES
L’utilisateur déclare avoir pris connaissance et accepté les 
présentes conditions générales de vente avant de passer com-
mande. La validation de votre commande faut donc accepta- tion 
de ces conditions générales de vente.
1- Nos prix sont nets TVA incluse, dans la limite des stocks dis-
ponibles. Les prix sont sujets à variation.
2- Les divers éléments portés sur nos catalogues ont une valeur 
indicative et leurs caractéristiques peuvent être modi- fiées par 
nos fournisseurs. Une commande datée et signée constitue une 
offre ferme d’achat. Les photos du catalogue ne sont pas contrac-
tuelles et servent uniquement à identifier les articles.
3- Le vendeur s’engage à honorer les commandes reçues uni- 
quement dans la limite de stocks disponibles des produits. A 
défaut de disponibilité, le vendeur s’engage à en informer l’util-
isateur. Pour le matériel qui n’est pas en stock (précisé le jour de 

la commande), le délai de livraison sera donné à titre indicatif.
Lorsque la livraison n’est pas immédiate, et en cas de dépas- se-
ment de la date de livraison prévue de plus de 7 jours, non du 
à un cas de force majeure, le client peut dénoncer le contrat de 
vente par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans 
ce cas le contrat est reconnu rompu à récep- tion de la lettre 
recommandée avec accusé de réception par laquelle le client 
informe le vendeur de sa décision, si la livraison n’est pas inter-
venue entre l’envoi et la réception de cette lettre.
Le client peut exercer ce droit dans un délai de 60 jours ou-
vrés à compter de la date indiquée pour la livraison du produit 
commandé.

ECHANGES ET RETOURS
1- L’acheteur dispose d’un délai de quatorze jours francs, à 
compter de la livraison de sa commande pour faire retour du 
produit au vendeur pour échange ou remboursement, dans son 
emballage d’origine, sans pénalités à l’exeption des frais de re-
tour et de réexpédition qui restent à la charge du client sauf 
erreur de livraison de la part de PLANET KART CROSS. Aucun 
retour ne sera accepté sans accord préalable écrit entre le ven-
deur et l’acheteur, aucun retour ne sera accepté en port dû ou 
contre-remboursement.
Le délai de sept jours est automatiquement repoussé jusqu’au 
jour ouvrable suivant si le 7e jour tombe un samedi, dimanche 
ou jour férié.
Tous les produits fabriqués sur mesure (durite, fabrication spé-
ciale, coupe à longueur) sont exclus et ne peuvent faire l’objet 
d’un échange ou remboursement.
2- En cas d’erreur de notre part, référence, couleur, ou taille, dès 
le retour de l’article concerné exclusivement à l’aide d’un bon de 
retour que nous fournissons gratuitement, suivant les modalités 
de l’article 1 ci-dessus, un échange, avoir, ou rem- boursement 
sera immédiatement effectué.

GARANTIE
La garantie sera effectuée dès accord de notre fournisseur et 
exclusivement limité au seul remplacement du produit reconnu 
défectueux par le fournisseur ou par nous.
Nous dégageons toute responsabilité pour un usage non con-
forme ou un montage défectueux.
Les produits de ce catalogue utilisés en compétition le sont sous 
la seule responsabilité de l’utilisateur, et ne feront l’objet d’aucune 
garantie hormis celle pour vice caché.
Nos produits sont exclusivement destinés à la compétition au-
tomobile (sauf précision contraire), un autre usage est sous la 
responsabilité du client et ne saurait engager la responsabi- lité 
du vendeur.
Le vendeur est tenu à la garantie pour vices cachés du pro- duit 
vendu qui le rendent impropre à l’usage auquel il est des- tiné ou 
qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas 
acquis ou n’aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, 
conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du 

code civil.
Aucune garantie ne sera due si le produit vendu fait l’objet de 
modifications sans accord préalable écrit du fabricant ou même 
d’intervention sur le produit à titre d’entretien ou réparation par 
des personnes non agrées par écrit par le fabricant ou le vendeur, 
ou si le produit vendu est utilisé dans des conditions anormales 
par référence à la notice d’emploi fournie par le fabricant.

TRANSPORT
Les délais de livraison sont donnés par PLANET KART CROSS à 
titre indicatif. En conséquence, les retards éventuels n’autorisent 
pas le client à annuler la vente, refuser la marchandise ou récla-
mer des dommages et intérêts ou de quel- conques pénalités 
de retard.
La responsabilité du transport incombe à l’acheteur, il doit signal-
er au transporteur, lors de la réception du colis, sur le bordereau 
de transport, les réserves qu’il juge nécessaire de noter et les 
confirmer sous 24 heures par lettre recomman- dée avec accusé 
de réception au transporteur. Les colis voya- gent assurés pour 
la valeur de la marchandise à la demande expresse du client qui 
supportera sans accord préalable écrit, les frais d’assurance.

RESERVE DE PROPRIÉTÉ
PLANET KART CROSS entend se prévaloir des dispositions 
offertes par la loi 80 335, relative aux effets de la clause de ré-
serve de propriété, l’abandon des acomptes versés ne constitue 
pas l’annulation de la commande et n’engendre donc aucune 
procédure de remboursement avec recours de dommages et 
intérêts.

ILLUSTRATIONS DES 
CATALOGUES
Les illustrations ne sont pas contractuelles et permettent seu- 
lement de donner au client la possibilité d’identifier un article. 
Nous nous réservons le droit de changer sans préavis les car-
actéristiques ou les marques des produits dans le but d’améliorer 
notre offre.
L’utilisation ou la reproduction totale ou partielle est interdite (loi 
du 11 mars 1957 article 40 alinéa 1).

LITIGE
En cas de litige, seuls les tribunaux du lieu du siège social de 
PLANET KART CROSS seront compétents (NANTES).

RETARD DE PAIEMENT
Sauf accord préalable, les paiements se font comptant à la com-
mande, en cas contraire tout retard de paiement ou rejet de 
traite sera sanctionné par l’ouverture d’un dossier contentieux 
facturé 18 euros T.T.C. ainsi que des indemnités de retard calculés 
de façon hebdomadaire au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal 
calculé à partir de la date d’échéance de la facture. Des frais 
d’impayés seront également facturés à hau- teur de 21 euros TTC 
par chèque revenu impayé.

CGV/ General conditions of sale

GENERAL 
CONDITIONS OF SALE
The present general conditions of sale are concluded bet- ween, on the 
one hand, PLANET KART CROSS SARL - Z.I strap • 44390 Nort sur 
Erdre, Atlantic Street
Tel: 02 51 12 02 78 - Fax 02 51 81 57 75
SARL with a capital of 10 000EUR • RCS Nantes 494 099 567
SIRET: 494 099 567 00013
EU VAT number FR 03 494 099 567 • APE 4531Z phone: 02 
51120278(from08:30to12andfrom14.00:to18:30 from Monday to 
Friday)
Hereinafter referred to as the ‘SELLER’
And, on the other hand,
In store and Internet customers,wishing to make a purchase to the 
PLANET KART CROSS company, whether through our site internet 
www.planet-kartcross.com to that at the counter of our store, located 
at Rue de Atlantic, Z.I strap • 44390 Nort sur Erdre
Hereinafter referred to as “the user”.
The parties agree that their business relationship will be exclusively 
governed by this contract, excluding any other condition.
Any order duly validated, whether on the website or directly at the store, 
or over the counter or by phone.This implies total acceptance and with-
out reservation to the present general conditions of sale. Possibly, the 
specific conditions to one or several products, services or specific orders. 
If a condi- tion were to fail, it would be considered to be governed 
by practicesinforceintheare.Withregardto distanceselling companies 
governed by the headquarters in France.The PLA- NET KART CROSS 
Company undertakes to observe all the provisions of the consumer 
code relating to distance selling. The present general conditions of sale 
(in short terms) govern the relationship between PLANET KART CROSS 
and its customers.

ORDERS
3.1 - You acknowledge that you have read and agreed to
Réf 1099 7€90 these Terms and Conditions before finalising your order. 
3.3 - The validation of your order implies acceptance of theTerms and 
Conditions.
1-Ourpricesarenet andVATincluded,withinlimitsstocks available. Prices 
are subject to change.
2 - The various elements related to our catalogues have an indicative 
value and their characteristics can be modified by our supplies. A signed 
and dated the order constitutes a firm offer of purchase.The pictures 
of the catalogue are not contractual and are used solely to identify 
the items.
3 - The seller undertakes to honour orders received only within the 
limit of available stocks. Absence of availability, the seller undertakes to 
inform the user. For equipment that is not in stock (specified the day of 

the order), the delivery time will be given indicatively.
When delivery is not immediate, and is delivered 7 days after date of 
delivery and is required urgently.The customer may withdraw from the 
contract of sale by registered letter with acknowledgement of receipt. In 
this case the contract is reco- gnised at receipt of the registered letter 
with acknowledge- ment of receipt by which the client informs the seller 
of its decision. If delivery is not intervened between the sending and the 
receipt of this letter.
The client may exercise this right within a period of 60 wor- king days 
as of the date specified for delivery of the ordered product.

EXCHANGES AND RETURNS
1. the buyer has a period of fourteen days from the delivery of his order 
to return of the product to the seller for an exchange or refund. Re-
turned in its original packaging without penalties except for the return 
and shipping expenses which are the responsibility of the client except 
mis-delivery on the part of PLANET KART CROSS.
No returns will be accepted without prior written agreement between 
the seller and the buyer, no returns will be accepted freight collect 
or COD.
The seven day period is automatically pushed back until the following 
business day, if the 7th day falls on a Saturday, Sunday or public holiday.
All products manufactured on measurement (hose, special manu-
facture, cut to length) are excluded and cannot be the subject of an 
exchange or refund.
2 - In the event of error on our part, reference, colour, or size, upon 
the return of the article concerned exclusively with a return slip that 
we provide free of charge, under the terms of section 1 above, an 
exchange, have, or payment will be immediately returned.

GUARANTEE
The warranty will be carried out as soon as our supplier agreement 
and exclusively limited to one replacement of the defective product 
recognised by vendor or by us.
We disclaim all responsibility for improper use or improper installation.
The products of the catalogue used in competition are the sole re-
sponsibility of the user, and will be subject to any war- ranty except 
for hidden defects.
Our products are intended exclusively for Motor-sport (unless otherwise 
specified), another use is under the respon- sibility of the customer and 
cannot engage the responsibility of the seller.
The salesman is held with the guarantee for hidden defects of the mar-
ket product which make it unsuitable with use.The use it is intended for 
or which decrease this use so much that the purchaser would not have 
acquired it or would not have given a reduce price if it had known them, 
in accordance with the provisions of articles 1641 and following of 
the civil code. Warrantieswon’t behonouredifthesoldproductissubject to 

change without manufacturer’s prior written agreement or even servic-
ing of the product as a maintenance or repair by persons not approved 
in writing by the manufacturer. Nor the seller, or if the product sold is 
used under abnormal condi- tions by reference to the instructions for 
use provided by the manufacturer.

TRANSPORT
Delivery times are given by PLANET KART CROSS. As a result, delays 
do not allow the client to cancel the sale, refuse the goods, or claim 
damages or any penalties for late pay- ment.
The responsibility for transport falls on the purchaser, it must announce 
to the conveyor, at the time of the reception of the parcel, on the 
form of transport, the reserves which he consi- ders it necessary to 
note and to confirm them under 24 hours per letter registered with 
acknowledgement of delivery to the conveyor.The parcels travel assured 
for the value the goods to the request express of the customer who 
will sup- port without written prior agreement, the insurance charges.

RETENTION OF TITLE
PLANET KART CROSS-COUNTRY RACE intends to be pre- vailed of 
the provisions offered by the law 80.335, relating to the effects of the 
clause of reserve of property.The abandon- ment of the versed install-
ments does not constitute the can- cellation of the order and thus does 
not generate any. procedure of refunding with recourse of damages

ILLUSTRATIONS IN CATALOGUES
The illustrations are not contractual and serve only to give the customer 
the possibility of identifying an article.
We reserve the right to change without notice the characte- ristics or 
the brands of the products to improve our offer. The use or the total 
or partial reproduction is prohibited (law of 11 March 1957 article 
40 paragraph 1).

DISPUTE
In case of dispute, only the courts of the place of the registe- red office 
of PLANET KART CROSS will be competent (NANTES).

LATE PAYMENT
Except by prior agreement, payments are cash on the com- mand, 
otherwise any delay of payment or rejection of treaty will be ratified by 
the opening of a charged litigation file 18 euros inclusive of tax and 
delay allowances calculated on a weekly basis at the rate of 1.5 times 
the legal rate of interest calculated from the due date of the invoice. 
Unpaid charges will be also charged at height of 21 euros TTC check 
retur- ned unpaid.

& +33 2 51 12 02 78
contact@planet-kartcross.com
www.planet-kartcross.com
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Rive-Derive chaine professionnel BUZETTI
Rive-Derive professional chain BUZETTI

Qualité professionnelle, le seul et vrai outillage pour démonter/monter les chaînes rivetées au 
pas de 5/8 avec vis à embout et poinçon de rivetage. Livré complet avec l’outillage pour 
dériveter, et riveter les axes pleins et les axes creux. Pour chaines 520 à 532. Mode d’emploi 
fourni avec le coffret. Réf. 2377-2 93€45

Professional quality, the only true tool for dismounting / mount-
ing 5/8 riveted chains with tapping screws and rivet punch. 
Comes complete with tooling for diverter, and rivet solid axes 
and hollow shafts. For 520 to 532 channels. Instructions for 
use supplied with the box.

Very useful for exhaust springs

Pratique pour mettre en place et démonter les 
ressorts d’échappement. Indispensable dans la caisse 

à outils ! Réf. 3990-1 5€88

Tire ressort
Tire ressort

Anneau de remorquage prêt à l’emploi
Towing ring 

Towing ring FFSA/UFOLEP, fitting Ø10, painted

Normes FFSA/UFOLEP, fixation vis Ø10, 
peinture 
thermolaquée.
(anneau brut à souder : voir en pages 
matériaux)
Réf. 4526-11 10€40

Towing ring not painted.

Soft towing strap.
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Sangle souple de remorquage fixe 
résistance 5 000 kg. Sangle fixe (non 

ajustable) à fixer à l’avant ou à l’arrière du véhicule. 
Vous serez ainsi prêt à être tracté rapidement et en 
toute sécurité. Diamètre du trou pour fixation : 12,5 

mm.Couleur : Rouge. Répond à la norme FIA. 
Réf. 6067-2 14€60

Sangle de remorquage
Soft towing strap

Anneau de remorquage, 
Réf. 1021-6 1€58

Anneau de remorquage
Towing ring 

En 2020 la gamme des produits & dashboards AIM 
débarque chez Planet Kart Cross ! 
Venez vite les découvrir !

Tableaux de bord, acquisition de donnée,
caméras, capteurs, ...
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Chèque-cadeau Planet Kart Cross. 
A offrir et à faire valoir sur l’ensemble du catalogue Planet Kart Cross. 
Valable 1 an. Soyez sûr de faire plaisir ! 
Réf. 1313

20 euros 30 euros
40 euros 50 euros
60 euros 70 euros
80 euros  90 euros
100 euros 120 euros 
200 euros  300 euros

Chèque cadeau Planet Kart Cross
Planet Kart Cross gift voucher

Planet Kart Cross gift voucher.  To offer and to claim on the pur-
chase of one or more products of the Planet Kart Cross catalog. 
Validity 1 year. Be sure to please your friends !

PLANET KART CROSS

@planetkartcross
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ENVOYEZ-NOUS VOS RESULTATS !
Pilotes KAMIKAZ

Il arrive enfin ! 
Venez découvrir notre nouveau site !

Des actus / Les résultats 
Des nouveautés / Des promos !

www.planet-kartcross.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Follow us on social networks

Send us your results ! pauline.gaudin@planet-kartcross.com
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