FIA

Liste N°87

PROTECTION CORPORELLE DE KARTING HOMOLOGUES PAR LA FIA
SELON LA NORME FIA 8870-2018
KARTING BODY PROTECTION HOMOLOGATED BY THE FIA
ACCORDING TO THE FIA STANDARD 8870-2018

LISTE TECHNIQUE N°87 / TECHNICAL LIST N°87




(1)

EN CLIQUANT ICI, VOUS POUVEZ TELECHARGER TOUTES LES FICHES DE PRESENTATION:
IF YOU CLICK HERE, YOU CAN DOWNLOAD ALL THE PRESENTATION FORMS:

Version dédiées au femmes
Dedicated version for females

Début d’Homol.
Beginning of
homol.

Fin d’Homo.(1)
End of homol.(1)

Produit valide jusq’au(2)
Product valid until (2)

KS-1 PRO

No

10.2020

10.2025

2030

BENGIO

AB7

No

10.2020

10.2025

2030

BENGIO

AB7 LADY

Yes

10.2020

10.2025

2030

Numéro homologation

Constructeur

Modèle

Homologation number

Manufacturer

Model

KBP.001.20-A

OMP

KBP.002.20-A

KBP.003.20-B

La date de fin d’homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured

(2) La validité du produit doit toujours

être celle qui est indiquée sur l’étiquette d’homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l’étiquette d’homologation
/ The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label
21.10.2020
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HOMOLOGATIONS DE PROTECTION CORPORELLE DE KARTING /

AVERTISSEMENT
HOMOLOGATIONS OF KARTING BODY PROTECTION /

WARNING

There are no warnings for this product

(1)

La date de fin d’homologation représente la date limite à laquelle les produits peuvent être fabriqués. / The homologation end date represents the final date on which the products may be manufactured

(2) La validité du produit doit toujours

être celle qui est indiquée sur l’étiquette d’homologation du produit. Les dates indiquées dans cette colonne sont les dernières dates possibles pouvant figurer sur l’étiquette d’homologation
/ The validity of the product must always be that which is indicated on the product homologation label. The dates in this column are the latest possible dates that can be shown on the homologation label
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