
THE HEART OF KART

CARBURANT OFFICIEL
Le carburant officiel est distribué par le Promoteur et est de type ELF RACE 102, produit par Total Energies Additives & 
Fuels Solutions.

Les vouchers carburant peuvent être achetés à l’accueil du Promoteur, situé à l’intérieur du Paddock et les fûts peuvent 
être retirés au camion de service ELF situé au Paddock P6.

Heures d’ouverture des services:

Evénement 1
Lundi 10/10 14h00/17h00
Du mardi 11/10 au jeudi 13/10  8h00/12h00 - 13h00/17h00

Evénement 2
Lundi 17/10  13h00/17h00
Du mardi 18/10 au dimanche 23/10   8h00/12h00 - 13h00/17h00

Achat minimum :   fût de 25l. - 130,00 € / chaque

L’utilisation du carburant officiel ELF RACE 102 est obligatoire dès les essais qualificatifs. Il est recommandé d’utiliser le 
même carburant lors de toutes les séances d’essais libres.

Les tests de conformité seront effectués par les Commissaires Techniques dans le parc fermé et, si nécessaire, également 
au point de distribution ELF.

*Les fûts vides peuvent être retournés au camion ELF.

OFFICIAL PETROL
The official fuel is provided by the Promoter and it is type ELF RACE 102, produced by Total Energies Additives and Fuels 
Solutions.

Fuel vouchers can be purchased at the Promoter’s Hospitality inside the paddock and barrels can be collected at the ELF 
truck located at Paddock P6.

Service opening hours

Event 1
Monday 10/10    2:00 p.m./5:00 p.m.
Tuesday 11/10 through Thursday 13/10 8:00 a.m./12:00 p.m. – 1:00 p.m./5:00 p.m.

Event 2
Monday 17/10     1:00 p.m./5:00 p.m.
Tuesday 18/10 through Sunday 23/10  8:00 a.m./12:00 p.m. – 1:00 p.m./5:00 p.m.

Minimum purchase  25l. Barrel - € 130,00/each

The use of the official ELF RACE 102 fuel is mandatory from the Qualifying Practice. It is highly recommended to use the 
same fuel in all free practice and non-qualifying practice sessions.

Conformity tests will be carried by the Scrutineers in Parc Fermé and also at the ELF service truck if needed.

*Empty barrels can be returned at the ELF truck.
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