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Chaque arbre arrière doit comporter obligatoirement le
sticker d’identification CIK-FIA propre à chaque constructeur (voir annexe N°10 - Application dès le 01/01/2015) et
faire apparaître sur l’extérieur, estampé ou gravé, visible
en permanence, le logo du constructeur.
L’arbre arrière utilisé sur le châssis ne doit pas nécessairement provenir du même constructeur que le châssis
lui-même.

Each rear shaft must mandatorily bear the CIK-FIA identification sticker specific to each manufacturer (see Appendix No. 10 - Implementation as from 01/01/2015) and be
stamped or engraved on the outside with the manufacturer’s logo, visible at all times.
The rear shaft used on the chassis must not does not
have to come from the same manufacturer as the chassis
itself.

Pour les catégories Superkart, l’arbre arrière (essieu) doit
avoir un diamètre extérieur maximum de 40 mm et une
épaisseur de paroi minimum en tout point de 2,5 mm.

For the Superkart categories, the rear shaft (axle) must
have a maximum external diameter of 40 mm and a minimum wall thickness at all points of 2.5 mm.

Pour toutes les catégories, l’arbre arriére doit être en acier
magnétique.

For all categories, the rear axle must be made of magnetic
steel.

2.3.4.4 – Croquis du châssis-cadre et des pièces
principales du châssis :
Dessin technique n°1 en annexe.

2.3.4.4 – Sketch of the chassis frame and of the
chassis main parts:
Technical drawing No. 1 appended.

2.3.5 – Pièces auxiliaires du châssis
2.3.5.1 – Fonction
À l’exception des pièces principales du châssis, il s’agit de
tous les éléments contribuant au bon fonctionnement du
kart, ainsi que tout dispositif facultatif, pourvu qu’il soit en
conformité avec le Règlement.
Les pièces auxiliaires ne doivent pas avoir pour fonction de
transmettre les forces de la piste au châssis-cadre.

2.3.5 – Chassis auxiliary parts
3.5.1 – Function
All elements contributing to the proper functioning of the
kart, as well as facultative devices, subject to their being
in conformity with the regulations, with the exception of
the chassis main parts.
Auxiliary parts must not have the function of transmitting
forces from the track to the chassis frame.

2.3.5.2 – Description
Fixation des freins, du moteur, de l’échappement, du
silencieux d’échappement, du (ou des) radiateur(s), de
la direction, du siège, des pédales, des pare-chocs et du
silencieux d’admission :
- lest
- tous dispositifs et articulations
- toutes les plaques et tous les ressorts
- autres points de fixation
- tubes et sections de renfort.

2.3.5.2 – Description
Attachment of the brakes, engine, exhaust, exhaust
silencer, radiator(s), steering, seat, pedals, bumpers and
inlet silencer:
-

◄

ballast
all devices and connections
all plates and springs
other attachment points
reinforcement tubing and sections.
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mm, situés dans le prolongement des roues arrière et l’axe
médian du châssis.
* Elle doit être d’une hauteur de 200 mm minimum audessus du sol et présenter à l’arrière une surface verticale
(+0°/-5°) de 100 mm minimum de haut immédiatement
au-dessus de la garde au sol, mesurée en 3 emplacements
minimum d’une largeur minimum de 200 mm, situés dans
le prolongement des roues arrière et l’axe médian du châssis (dessin technique n°2c 2d en annexe).
* Porte-à-faux arrière : 400 mm maximum.
* L’ensemble doit être fixé au cadre en 2 points minimum
par des supports homologués avec la protection et réalisés
en plastique, acier ou aluminium (éventuellement par un
système souple) sur les 2 tubes principaux du châssis,
ou sur le pare-chocs actuel (barre supérieure et barre
anti-encastrement, Article 2.5.2), et il doit pouvoir être
monté sur tous les châssis homologués (respect des cotes
F homologuées variant de 620 à 700 mm).
* L’utilisation d’un carénage arrière intégral répondant aux
dimensions physiques du pare-chocs arrière rend facultatif
le montage de la barre anti-encastrement et de la barre
supérieure.
Dans toutes conditions, la protection arrière ne doit jamais
dépasser du plan extérieur des roues arrière.

situated in the extension of the rear wheels and the centre
line of the chassis.
* It must have a minimum height of 200 mm above the
ground and have at the rear a vertical surface (+0°/-5°)
with a minimum height of 100 mm immediately above the
ground clearance, measured in a minimum of 3 spaces of
a width of 200 mm minimum, situated in the extension of
the rear wheels and the centre line of the chassis (technical drawing No. 2c 2d appended).
* Rear overhang: 400 mm maximum.
* The unit must be attached to the frame in at least 2
points by supports homologated with the protection and
made of plastic, steel or aluminium (possibly by a supple
system) on the 2 main tubes of the chassis, or on the
currently used bumper (upper bar and anti-interlocking
bar, Article 2.5.2), and it must be possible to install it on
all homologated chassis (respecting the homologated F
dimensions which vary from 620 to 700 mm).
* If a full rear fairing complying with the physical dimensions of the rear bumper is used, mounting the anti-interlocking bar and the upper bar is optional.

2.5.4 - Pare-chocs latéraux
2.5.4.1 - Circuits courts
* Ils doivent être composés d’une barre supérieure et
d’une barre inférieure.
* Ils doivent permettre la fixation de la carrosserie latérale
obligatoire.
* Ils doivent avoir un diamètre de 20 mm.
* Ils doivent être fixés au châssis-cadre par 2 points.
* Ces 2 fixations doivent être parallèles au sol et perpendiculaires à l’axe du châssis ; elles doivent permettre un
emboîtement (système de fixation au châssis-cadre) de
50 mm minimum des pare-chocs et être distantes de 500
mm.
* Longueur rectiligne minimum des barres :
400 mm pour la barre inférieure
300 mm pour la barre supérieure.
* Hauteur de la barre supérieure : 160 mm minimum par
rapport au sol.
* Leur largeur extérieure doit être par rapport à l’axe
longitudinal du kart de :
500 +/- 20 mm pour la barre inférieure
500 +100/-20 mm pour la barre supérieure.

2.5.4 - Side bumpers
2.5.4.1 - Short circuits
* They must be composed of an upper bar and of a lower
bar.
* They must allow the attachment of the mandatory side
bodywork.
* They must have a diameter of 20 mm.
* They must be attached to the chassis-frame by 2 points.
* These 2 attachments must be parallel to the ground and
perpendicular to the axis of the chassis; they must allow
a fitting (system of attachment to the chassis-frame) of
the bumpers of 50 mm minimum, and they must be 500
mm apart.
* Minimum straight length of the bars:
400 mm for the lower bar
300 mm for the upper bar.
* Height of the upper bar: minimum 160 mm from the
ground.
* Their external width must be in relation to the longitudinal axis of the kart:
500 +/- 20 mm for the lower bar
500 +100/-20 mm for the upper bar.

2.5.4.2 - Circuits longs
* Les pare-chocs doivent consister en 2 éléments
minimum: une barre supérieure montée parallèlement
au-dessus d’une barre inférieure d’un diamètre de 18 mm
minimum et d’une épaisseur de 1,5 mm minimum, en acier, reliées par 2 tubes et soudés entre elles, et représenter
une surface plate, verticale.
* Ils doivent être fixés au châssis-cadre par 2 points
minimun.
* Ces 2 fixations doivent être parallèles au sol et perpendiculaires à l’axe du châssis ; elles doivent être distantes
de 520 minimum.
* Longueur rectiligne minimum des barres :
500 mm pour la barre inférieure

2.5.4.2 - Long circuits
* The bumper must consist in at least 2 steel elements :
a steel upper bar mounted in parallel above a steel lower
bar, with a minimum diameter of 18 mm and a minimum
thickness of 1.5 mm, both bars being connected with 2
tubesand welded together, and presenting a vertical flat
face.
* They must be attached to the chassis-frame by 2 points
minimum.
* These 2 attachments must be parallel to the ground and
perpendicular to the axis of the chassis; they must be 520
minimum.
* Minimum straight length of the bars:
500 mm for the lower bar

◄

In all conditions, the rear protection must at no time protrude beyond the external plane of the rear wheels
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400 mm pour la barre supérieure.
* Hauteur de la barre supérieure : 200 +/-20 mm minimum par rapport au sol.
* Hauteur de la barre inférieure : 60 +/- 20 mm minimum
par rapport au sol.

400 mm for the upper bar.
* Height of the upper bar: 200 +/-20 mm from the
ground.
* Height of the lower bar: 60 +/-20 mm from the ground.

2.6) PLANCHER (Circuits courts)
Il doit y avoir un plancher en matériau rigide, uniquement
depuis la traverse centrale du châssis-cadre jusqu’à l’avant
du châssis-cadre.
Il doit être bordé latéralement par un tube ou un rebord
empêchant les pieds du Pilote de glisser de la plate-forme.
S’il est ajouré, les trous ne doivent pas avoir un diamètre
supérieur à 10 mm et ils doivent être distants d’au minimum quatre fois leur diamètre.
Un trou d’un diamètre maximum de 35 mm est en outre
autorisé, uniquement pour accéder à la colonne de direction

2.6) FLOOR TRAY (Short circuits)
There must be a floor tray made of rigid material that
stretches only from the central strut of the chassis frame
to the front of the chassis frame.
It must be laterally edged by a tube or a rim preventing
the Driver’s feet from sliding off the platform.
If it is perforated, the holes must not have a diameter of
more than 10 mm and they must be apart by four times
their diameter as a minimum.
In addition, one hole with a maximum diameter of 35 mm
is allowed for the sole purpose of steering column access.

2.7) CARROSSERIE
2.7.1 - Carrosserie pour toutes les catégories sur
circuits courts

2.7) BODYWORK
2.7.1 - Bodywork for all categories on short circuits

2.7.1.1 - Définition
La carrosserie est constituée de toutes les parties du kart
léchées par les filets d’air, à l’exception des pièces mécaniques telles que définies à l’Article 2.3, du réservoir et
des porte-numéros.
La carrosserie doit être d’un fini irréprochable et ne
présenter aucun caractère provisoire ni aucune arête vive.
Le rayon minimum des angles et des coins est de 5 mm.

2.7.1.1 - Definition
The bodywork is made up of all parts of the kart that are
in contact with air, other than mechanical parts as defined
under Article 2.3, the fuel tank and number plates.

2.7.1.2 - Carrosserie
Elle est constituée obligatoirement pour toutes les catégories de deux carrosseries latérales, d’un carénage avant,
d’un panneau frontal et d’une protection des roues arrière
(dessin technique n°2b 2d en annexe).
La carrosserie doit être homologuée par la CIK-FIA.
Le panachage des trois éléments de carrosserie homologuée de marques ou modèles différents est autorisé, les
deux carrosseries latérales devant être utilisées conjointement.
Aucun élément de la carrosserie ne peut être utilisé en
tant que réservoir de carburant ou de fixation pour le lest.
Aucune découpe des éléments de carrosseries n’est autorisée.

2.7.1.2 - Bodywork
For all categories, it must be made up of two side bodyworks, one front fairing, one front panel and one possible
rear wheel protection (technical drawing No. 2b 2d appended).
The bodywork must be homologated by the CIK-FIA.
The combination of the three homologated bodywork elements of different makes or models is authorised. The two
side pods must be used together as a set.

2.7.1.3 - Matériaux
Non métallique  ; fibre de carbone, Kevlar et fibre de verre
sont interdits, sauf en Superkart. Dans toutes les catégories, s’il s’agit de plastique, il doit être éparpillable et ne
présenter aucun angle vif en cas de rupture.

2.7.1.3 - Materials
Non-metallic; carbon fibre, Kevlar and glass fibre are forbidden, except in Superkart. In all categories, if plastic is
used, it must not be possible to splinter it and it shall not
have any sharp angles as a result of a possible breakage.

2.7.1.4 - Carrosseries latérales
* Elles ne doivent à aucun moment être situées au-dessus
du plan passant par le haut des pneus avant et arrière,
ni à l’extérieur du plan passant par l’extérieur des roues
avant et arrière (roues avant non braquées). En cas de
“ Course par temps de pluie ”, les carrosseries latérales ne
peuvent être situées au-delà du plan passant par le bord
extérieur des roues arrière.
* Elles ne peuvent se trouver en retrait de plus de 40 mm

2.7.1.4 - Side bodyworks
* They must under no circumstances be located either
above the plane through the top of the front and rear
tyres or beyond the plane through the external part of
the front and rear wheels (with the front wheels in the
straight ahead position). In the case of a “ Wet race ”, side
bodywork may not be located outside the plane passing
through the outer edge of the rear wheels.
* They may not be located inside the vertical plane

The bodywork must be impeccably finished, in no way of
a make-shift nature and without any sharp angles. The
minimum radius of any angles or corners is 5 mm.

No element of the bodywork may be used as fuel tank or
for the attachment of ballast.
No cutting of bodywork elements is allowed.
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du plan vertical passant par les deux bords extérieurs des
roues (roues avant non braquées).

through the two external edges of the wheels (with the
front wheels in the straight ahead position) by more than
40 mm.
* They must have a ground clearance of 25 mm minimum
and of 60 mm maximum.
* The surface of the side bodyworks must be uniform and
smooth; it must not comprise holes or cuttings other than
those necessary for their attachmen.
* Gap between the front of the side bodyworks and the
front wheels: 150 mm maximum.
* Gap between the back of the side bodyworks and the
rear wheels: 60 mm maximum.
* No part of the side bodyworks may cover any part of the
Driver seated in his normal driving position.

* Elles doivent avoir une garde au sol de 25 mm minimum
et de 60 mm maximum.
* La surface des carrosseries latérales doit être uniforme
et lisse ; elle ne doit pas comporter de trous ou découpes
autres que ceux nécessaires à leurs fixations.
* Écart entre l’avant des carrosseries latérales et les roues
avant : 150 mm maximum.
* Écart entre l’arrière des carrosseries latérales et les
roues arrière : 60 mm maximum.
* Aucune partie des carrosseries latérales ne pourra
couvrir une partie du Pilote assis en position normale de
conduite.
* Les carrosseries latérales ne doivent pas se superposer
au châssis-cadre vu du dessous.
* Elles doivent comporter sur leur face extérieure une
surface verticale (dans une tolérance de +/- 5° par rapport à un plan vertical théorique) de 100 mm de haut au
minimum et de 400 mm de long au minimum, située immédiatement au-dessus de la garde au sol.
* Elles ne doivent pas pouvoir retenir eau, gravier ou toute
autre substance.
* Elles doivent être fixées solidement sur les pare-chocs
latéraux.
* Sur leur surface verticale arrière près des roues, un
emplacement doit être prévu pour les numéros de compétition.

* The side bodyworks must not overlap the chassis-frame
seen from underneath.
* On their outer side they must comprise a vertical surface
(with a tolerance of +/- 5° in relation to the theoretical
vertical plane) with a minimum height of 100 mm and a
minimum length of 400 mm located immediately above
the ground clearance.
* They must not be able to hold back water, gravel or any
other substance.
* They must be solidly attached to the side bumpers.
* On their rear vertical surface close to the wheels there
must be a space for competition numbers.

2.7.1.5 - Carénage avant
* À aucun moment il ne doit être situé au-dessus du plan
passant par le haut des roues avant.
* Il ne doit pas comporter de bords tranchants.
* Il doit avoir une largeur de 1 000 mm minimum et, au
maximum, la largeur extérieure du train avant.
* Écart maximum entre les roues avant et l’arrière du
carénage : 150 180 mm.
* Porte-à-faux avant : 650 680 mm maximum.
* Le carénage doit comporter sur sa face avant une surface verticale (dans une tolérance de +/- 5° par rapport à
un plan vertical théorique) de 80 mm de haut au minimum
et de 300 mm de long au minimum située immédiatement
au-dessus de la garde au sol.
* Le carénage ne doit pas pouvoir retenir eau, gravier ou
toute autre substance.
* Kit de montage de carénage avant (dessin technique n°2c)

2.7.1.5 - Front fairing
* It may under no circumstances be located above the
plane through the top of the front wheels.
* It must not comprise any sharp edges.
* Its minimum width is 1,000 mm and its maximum width
is the external width of the front wheel/axle unit.
* Maximum gap between the front wheels and the back of
the fairing: 150 180 mm.
* Front overhang: 650 680 mm maximum.
* The fairing must comprise on its front side a vertical surface (with a tolerance of +/- 5° in relation to the theoretical vertical plane) with a minimum height of 80 mm and
a minimum length of 300 mm located immediately above
the ground clearance.
* The fairing must not be able to hold back water, gravel
or any other substance.
* Front fairing mounting kit (technical drawing No.
2c)

2.7.1.6 - Panneau frontal
* Il ne doit pas être situé au-dessus du plan horizontal
passant par le haut du volant.
* Il doit laisser un espace d’au moins 50 mm avec le volant et ne pas s’étendre au-delà du carénage avant.

2.7.1.6 - Front panel
* It must not be located above the horizontal plane
through the top of the steering wheel.
* It must allow a gap of at least 50 mm between it and
the steering wheel and it must not protrude beyond the
front fairing.
* It must neither impede the normal functioning of the
pedals nor cover any part of the feet in the normal driving
position.
* Its width is 250 mm minimum and 300 mm maximum.

* Il ne doit pas gêner le fonctionnement normal des
pédales ni couvrir une partie quelconque des pieds dans la
position normale de conduite.
* Sa largeur est de 250 mm minimum et 300 mm maximum.
* Il doit être fixé solidement en bas à la partie avant du
châssis-cadre directement ou indirectement. En haut, il

◄

◄

* Its lower part must be solidly attached to the front part
of the chassis-frame directly or indirectly. Its top part
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état qui répond aux normes de sécurité et s’ils sont en
conformité avec le Règlement. Ils doivent être conçus et
entretenus de façon à permettre le respect du Règlement
et à ne pas constituer un danger pour le Pilote et les
autres participants.

which meets the safety standards and if they comply with
the Regulations. They must be designed and maintained
in such a way as to allow the respect of the Regulations
and as not to represent a danger for the Driver and other
participants.

3.2) SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS
Le Pilote doit obligatoirement porter :
* Un casque avec une protection efficace et incassable
pour les yeux. Les casques doivent être conformes aux
prescriptions suivantes (Annexe 2):
Pour les Pilotes de moins de 15 ans :
- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 et Snell-FIA
CMR2007),

3.2) EQUIPMENT SAFETY
The Driver must wear:
* A helmet with an efficient and unbreakable protection
for the eyes. Helmets must comply with the following prescriptions (Appendix 2):
For Drivers under 15 years old:
- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 and Snell-FIA
CMR2007),

Pour les Pilotes de plus de 15 ans:
- Snell Foundation K98, SA2000, K2005, SA 2005, K2010,
SA2010 et SAH2010 (USA),

For Drivers over 15 years old:
- Snell Foundation K98, SA2000, K2005, SA2005, K2010,
SA2010 and SAH 2010 (USA),

- British Standards Institution BS6658-85 de type A et de
type A/FR, y compris tous amendements (GBR),

- British Standards Institution A-type and A/FR-type
BS6658-85, including any amendments (GBR),

- FIA 8860-2004 et FIA 8860-2010 (FRA)

- FIA 8860-2004 and FIA 8860-210 (FRA)

- SFI Foundation Inc., Spéc. SFI 31.1A et 31.2A (USA),

- SFI Foundation Inc., Spec. SFI 31.1A and 31.2A (USA),

- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 et Snell-FIA
CMR2007).

- Snell-FIA CMH (Snell-FIA CMS2007 and Snell-FIA
CMR2007).

Toute modification à la liste ci-dessus sera publiée au
Bulletin de la CIK.
Remarque : certains matériaux de casques ne doivent ni
être peints ni porter d’adhésifs. Conformément à l’Annexe
L au Code Sportif International (Chapitre III, Article 1.2),
toute adjonction d’artifices, aérodynamiques ou autres,
aux casques est interdite si ceux-ci n’ont pas été homologués avec le casque concerné.

Any modification to the above list will be published in the
CIK Bulletin.
It must be noted that certain types of helmets must not
be painted or carry adhesive material. In accordance with
Appendix L to the International Sporting Code (Chapter
III, Article 1.2), any addition of devices, whether aerodynamic or other, to helmets is forbidden if they have not
been homologated with the helmet concerned.

* Une paire de gants couvrant totalement les mains.
* Les combinaisons en tissu doivent être homologuées au
« Niveau 2 » par la CIK-FIA et porteront de façon visible le
numéro d’homologation CIK-FIA. Elles doivent recouvrir
tout le corps, jambes et bras compris.
Les combinaisons restent valables 5 ans après leur date de
fabrication et l’homologation (possibilité de production) est
valable 5 ans.
* Les combinaisons en cuir répondant aux normes définies
par la FIM sont autorisées. Pour les épreuves sur circuits
longs, les combinaisons en cuir sont obligatoires, répondant aux normes FIM (moto, épaisseur 1,2 mm), sans
doublure intérieure ou, le cas échéant, uniquement avec
une doublure intérieure en soie, coton ou nomex.
* Les combinaisons approuvées conformément à la
Norme CIK-FIA N° 2013-1, qui figurent dans la liste
«Combinaisons homologuées – Partie 1», seront
acceptées à compter du 01.01.2014.
* Les combinaisons approuvées conformément à la
Norme CIK-FIA N° 2001-1, qui figurent dans la liste
«Combinaisons homologuées – Partie 2», seront
acceptées jusqu’au 31.12.2016.
* Les chaussures doivent être montantes et recouvrir les
chevilles.

* A pair of gloves covering the hands completely.
* Fabric overalls must have a « Level 2 » homologation
granted by the CIK-FIA bearing in a visible way the CIKFIA homologation number. They must cover the whole
body, legs and arms included.
Overalls remain valid 5 years after their date of manufacturing and the homologation (i.e. the period during which
they can be produced) is valid for 5 years.
* Leather overalls complying with the standards defined by
the FIM are authorised. For events on long circuits, leather
overalls are mandatory, complying with the FIM standards
(motorbikes, 1.2 mm thickness), without an internal lining
or, should there be one, only with a silk, cotton or Nomex
internal lining.
* Overalls approved according to CIK-FIA Standard
No. 2013-1, which are listed in “Homologated Overalls – Part 1”, will be accepted as from 01.01.2014.

◄

* Overalls approved according to CIK-FIA Standard
No. 2001-1, which are listed in “Homologated Overalls – Part 2”, will be accepted until 31.12.2016
* Boots must cover and protect the ankles.
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DESSIN TECHNIQUE N°2b

TECHNICAL DRAWING No. 2b

Carrosserie pour circuits courts

Bodywork for short circuits

Course par
temps sec
Dry race

Course par
temps de
pluie
Wet race

c1

CODE

Cotes en mm / Dimensions in mm		

A1

Inférieur au rayon de la roue avant					
Less than the front wheel radius

Avant / Front

A2

Inférieur au rayon de la roue arrière					
Less than the front wheel radius

Arrière / Rear

B

25				
60				

Minimum			
Maximum			

Pilote à bord / Driver on board
Pilote à bord / Driver on board

C

150 				

Maximum

C1

180				Maximum

D

60				

Maximum

H

50				

Minimum

I

250				
300				

Minimum
Maximum

L

650 680				

Maximum

M

1000				
Largeur extérieure du train avant		
External width of the front track

Minimum
Maximum

◄

Limite/Limit		 Commentaires/Comments

◄

◄
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DÉCISIONS DE LA FIA

DECISIONS OF THE FIA

texte supprimé = texte barré
nouveau texte = texte en gras souligné

deleted text = crossed out text
new text = text in bold underlined

Application : 01/01/2015
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Implementation: 01/01/2015
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
TECHNICAL REGULATIONS

DESSIN TECHNIQUE N°2cd

TECHNICAL DRAWING No. 2cd

Protection des roues arrière pour circuits courts

Rear wheel protection for short circuits

◄
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DÉCISIONS DE LA FIA

DECISIONS OF THE FIA

nouveau texte

new text

Application : 01/01/2015
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Implementation: 01/01/2015
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RÈGLEMENT TECHNIQUE
TECHNICAL REGULATIONS

DESSIN TECHNIQUE N°2c

TECHNICAL DRAWING No. 2c

Kit de montage de carénage avant

Front fairing mounting kit

A

Aucune partie (des vis par exemple) n’est admise dans cette
zone.
No parts (of the screws for example) are admitted in this area.

B

Brides à crochet à ouvrir et fermer à la main uniquement sans
aucun outil
Hook clamps are to be opened and closed by hand only without
any tools.

Il n’est permis de fixer le carénage avant sur le kart qu’au
moyen du kit de montage de carénage avant. Aucun autre
dispositif n’est autorisé. Le carénage avant doit pouvoir reculer
librement en direction du châssis sans aucune obstruction d’une
partie quelconque pouvant limiter le mouvement.

It is only permitted to fix the front fairing onto the kart using the front
fairing mounting kit. No other device is authorised. It must be possible
for the front fairing to move freely back in the direction of the chassis
without any obstruction from any part that may restrict movement.

Définition «Kit de montage de carénage avant»
1. Kit de support de montage pour carénage avant (2 pièces + 8 vis
au total).
2. Support de pare-chocs avant (2 demi-coques + 2 vis au total).
3. Brides à crochet réglables (les 2 pièces doivent être fabriquées en
métal).
Le logo de la CIK et le numéro d’homologation doivent être
estampillés sur chaque pièce.
1. Kit de support de montage pour carénage avant (les 2 pièces
doivent être fabriquées en plastique).
2. Support de pare-chocs avant (les 2 demi-coques doivent être fabriquées en plastique).

Definition «Front fairing mounting kit»
1. Mounting bracket kit for front fairing (2 pieces + 8 screws in total).
2. Front bumper support (2 half shells + 2 screws in total).
3. Adjustable hook clamps (the 2 pieces, shall be made of metal).
CIK Logo & Homologation number shall be embossed on each
piece
1. Mounting bracket kit for front fairing (the 2 pieces shall be made of
plastic).
2. Front bumper support (the 2 half shells shall be made of plastic).
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