MOTOCROSS 2019

Modèles KX 2019
KX450

9‘600.–

La KX450 a été développée avec un seul but: amener son pilote sur la plus haute marche du podium. Avec plus de 40 ans
d‘expérience en motocross, Kawasaki présente la MX1 la plus aboutie: châssis étroit avec un moteur encore plus puissant.
Plein d‘autres caractéristiques sont destinées à assouvir la soif de victoires de son pilote.
NEW!
NEW!

NEW!

Démarreur
électrique

NEW!

Selle plus
plate

Embrayage
hydraulique

NEW!

NEW!

Fourche
inversée
Showa
Ø 49mm

Nouvel
habillage

KX250

NEW!

NEW!

Cadre
aluminium
plus léger

Freins plus
puissants

8‘500.–

Fais le holeshot avec la KX250 2019!
Performance époustouflante dans les
bas et moyens régimes et puissance
exploitable en haut. Une partie-cycle
efficace aidera le pilote à abaisser ses
temps au tour et se tenir en tête du
peloton.

NEW!

Moteur
encore plus
puissant

KX85 GR

4‘900.–

La KX85: parfaite pour les jeunes
pilotes ambitieux qui chassent les
victoires. Disponible en deux tailles
de roues GR „grandes roues“ et PR
„petites roues“.
Prix KX85 PR = CHF 4‘700.--

KX65

3‘650.–

Le plaisir commence ici. Avec cette
moto, la relève comprendra ce qu‘est
la compétition à haut niveau. La
KX65 est prête à courir, conçue pour
les jeunes talents qui veulent être
aux avant-postes. Sa fiabilité
renommée et sa robustesse ne
réjouiront pas seulement les pilotes,
mais leurs parents aussi.

Valable dès le 1 juillet 2018; sous toute réserve de modification. Prix indicatifs recommandés en CHF (nets) TVA 7,7 % et transport compris; forfait de livraison exclu.

Soutien Team Green
Soutien racing Team Green: Ton revendeur KX officiel t’offre des conditions intéressantes à l’achat d’un
modèle 2019, en rapport avec la série dans laquelle tu roules, tes ambitions et tes résultats obtenus. N’hésite
pas à te renseigner et demande une offre individuelle.
Soutien parts Team Green: Pour avoir toujours ce dont tu as besoin sous la main, ton revendeur KX t’offre la possibilité de commander des pièces ou des accessoires que tu choisis avec un rabais spécial. Cet achat
unique doit être réalisé en une fois, dans les 3 mois qui suivent l’achat de ta KX 2019.

Polo Sport
Ligne échappement Racing Akrapovic

Embout pour
silencieux

Casquette Camo

Sac à Dos Kawasaki
(Ogio)

Tapis Kawasaki
KX F.I. Tuning / outil de
contrôle et de mapping

Kit de roues KX 2019*
*à l‘achat d‘une KX, sans disques ni couronne, etc.

KX250 / KX450 Rex Wheels by Haan
KX250 / KX450 Haan Wheels			

CHF 848.CHF 999.-

Chargeur fritec Vario 2.0 pour KX450
Prédestiné à l‘utilisation sur les deux-roues motorisés, et surtout utilisable avec tous les types
de batteries. Testeur intégré, courant de charge réglable, simulation de charge en situation.

KX450 Chargeur Vario 2.0			
KX450 Prise de charge 				

CHF 129.CHF 15.-

Special Offers
Set d‘entretien PUTOLINE

SCOTT MX équipement junior

A prix préférentiel lors de l‘achat d‘une moto de cross KX

offre spéciale à l‘achat d‘une KX85/KX65

Points de vente KX
Les points de vente KX sont vos partenaires compétents pour la vente, la réparation, le tuning et les
services de votre Kawasaki KX. Ils connaissent le domaine de la préparation aussi bien que les pièces
et les accessoires d‘origine avantageux. Rendez visite sans tarder au revendeur KX de votre région:
1522 Lucens
Cuccio Moto
www.cucciomoto.ch
3270 Aarberg
Fuhrer Cross
www.fuhrer-cross.ch
raceservice AFM

6060 Sarnen
Auer Power GmbH
www.auerpower.ch

8353 Elgg
Zwei-Rad-Sport Elgg
www.zwei-rad-sport.ch

6370 Stans
MoTec Zweirad GmbH
www.kawa.ch
raceservice FMS

9464 Rüthi
Schöb Motoren
www.schoeb-motoren.ch
raceservice SAM

3296 Arch
Moto Poschung
www.moto-poschung.ch

Team Green Testdays

Infos et inscription
sur www.kawasaki.ch

5 sept. 2018

22 sept. 2018

6 oct. 2018

14 oct. 2018

Schwarzenberg / BE

Niederbipp / BE

Triesen / FL

Payerne / VD

FIBAG AG, Kawasaki Generalimport | Lischmatt 17 | 4624 Härkingen | www.kawasaki.ch

