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Le ROTAX MAX DD2, un kart hautes performances : 
 

Modèle le plus performant de la gamme ROTAX, le DD2 attire de plus en plus de pilotes et se développe de plus en plus 
en France comme le prouve son arrivée au sein du Championnat de Ligue Île de France en 2017. 
 

Dans le but de répondre aux différentes interrogations que vous vous posez sur cette catégorie, Rotax France organise le 
samedi 21 janvier 2017 sur le circuit international de Salbris une journée de présentation* de la catégorie ROTAX MAX 
DD2.  
 

En plus de pouvoir essayer gratuitement et découvrir le pilotage d’un DD2, plusieurs professionnels seront présents sur 
place pour répondre à vos questions et vous proposer un programme sportif abordable (achat ou location) pour l’année 
2017. 
 

KPR et PKS proposeront à l’essai plusieurs Sodi Sigma DD2 tandis que SOLOGNE SPORT TECH mettra à disposition 2 Birel 
Art RY30-RXS7. D’autres professionnels et constructeurs sont attendus pour cette journée et seront annoncés 
prochainement. 
 

Envie de rouler avec un kart performant, fiable et facile d’entretien en 2017 ? N’hésitez plus, réservez sans plus 
attendre votre essai en ROTAX MAX DD2 par email : bperret@3mkevents.com ou par téléphone : 02-40-38-26-20 
 

* Ouvert à tous pilotes licenciés. Possibilité de licence à la journée. Equipement pilote non fourni. 

Le ROTAX MAX DD2 en quelques mots : 
 

 Des performances de haut niveau accessibles : 
 

- Un moteur développant 34CV. 
- Des karts équipés de freins avants. 

 

 Une technologie de pointe : 
 

- Système Direct Drive (transmission directe sans chaîne). 

- 2 vitesses avec palettes au volant. 
 

 Une facilité d’utilisation : 
 

- Démarreur électrique. 

- Entretien extrêmement réduit. 
 

 Un confort d’utilisation :  
 

- L’assurance d’avoir un kart toujours propre (pas de graissage de chaîne). 

- Changement du rapport de transmission simple et rapide. 
 

 Les caractéristiques techniques : 
 

- Deux catégories : Le Rotax Max DD2, à partir de 15 ans (âge atteint dans l’année civile) et le Rotax Max DD2 Master, à 
partir de 32 ans (âge atteint dans l’année civile). 
- Un poids minimum de 173 kg pour les deux catégories. 
- Des pneumatiques Mojo D3/2017. 

 

 Des courses régionales, nationales et internationales : 
 

- Des courses régionales comme les Championnats de Ligue ou les Trophées Régionaux. 
- Des courses nationales comme le Championnat NSK ou le Challenge Rotax France. 
- Des courses internationales comme l’Euro Max Challenge ou la Grande Finale Mondiale Rotax. 
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