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e plus ancien constructeur français de châssis a célébré en 2017
ses 40 ans de présence ininterrompue sur le marché du kar ting.
2018 va donner un nouvel élan à Alpha Kar ting qui peut désormais
compter sur le soutien du plus impor tant groupe mondial de la discipline.
Cette nouvelle ère se concrétise tout d’abord
par l’homologation d’une gamme inédite de
châssis de compétition bénéficiant de la qualité de fabrication irréprochable de Sodikart
pour obtenir des performances de premier
plan. Les nouveaux modèles Alpha Karting
sont en effet étudiés dans les moindres détails pour apporter toute satisfaction à leurs

utilisateurs dans un vaste éventail de catégories du Minime au KZ. Le nouveau châssis
SP 40 est présenté ici dans sa version X30.
Un nouveau design a également été développé autour des couleurs Alpha Karting (bleu et
orange) sur les nouvelles carrosseries KG 506
pour refléter les changements de la gamme.

Alpha Karting en profite pour revoir à la hausse ses
ambitions sportives grâce à ces nouveaux arguments. Cette évolution s’accompagne d’une volonté affichée de doper le réseau de distribution sur le
territoire national. Alpha Karting va rapidement accroître son implantation sur le terrain tout en proposant davantage de produits à sa clientèle grâce à une
stratégie commerciale des plus offensives.
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ting dont la branche Alpka Karts & Parts est un des
leaders à travers le site www.akparts.fr qui constitue
une référence depuis de nombreuses années.
Acteur majeur du karting depuis quatre décennies,
Alpha Karting entame à l’aube de 2018 une véritable
révolution pour conquérir de nouveaux marchés et
satisfaire un plus grand nombre de clients en termes
de qualité et de compétitivité.

Venez découvrir les nouveautés Alpha Karting 2018
Cette dynamique va aussi s’étendre à la vente en lig- chez votre revendeur le plus proche.
ne de pièces, d’accessoires et d’équipements kar-
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n 2017 the oldest French chassis manufacturer has celebrated an uninterrupted 40 years in the kar ting market. 2018 will give a new impetus to Alpha Kar ting, who can now count on the suppor t of the largest
group in the discipline.

This new era is first of all confirmed by the
homologation of a new range of competition
chassis benefiting from Sodikart’s irreproachable quality of manufacture to produce
first-rate performances. The new Alpha Karting models are refined in the smallest details
to bring satisfaction to their users in a wide

range of categories, from Minime to KZ. The
new SP 40 chassis is presented here in its X30
version. A new design has also been developed using the Alpha Karting colours (blue and
orange) on the new KG 506 bodywork to reflect the changes in the range.

Alpha Karting is taking the opportunity to rev up its
sporting ambitions with these new attributes. This
development is accompanied by a desire to boost
the distribution network in the country. Alpha Karting will quickly expand its presence in the field while offering more products to its customers through a
bold commercial strategy.
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the Alpha Karts & Parts branch is one of the leaders
through the site www.akparts.fr, a benchmark for
many years.
A major player in karting for four decades, Alpha Karting begins a revolution at the start of 2018 to conquer new markets and satisfy a greater number of
customers in terms of quality and competitiveness.

Come and discover the new 2018 Alpha Karting proThis dynamic will also extend to the online sale of ducts at your nearest dealer.
parts, accessories and karting equipment of which

