
Unipro en promo chez Tendance Kart
Promotion sur toute la gamme Unipro !

jusqu’au 31 janvier 2016L a gamme complète du fabricant danois Unipro est actuellement en promotion chez l’impor-
tateur français Tendance Kart. Jusqu’au 31 janvier 2016, bénéficiez d’une remise de 10 % sur 
les produits Unipro, dont ceux de la nouvelle série UniGo 6005 GPS.

Team Manager du service course TK 
Racing basé en Rhône-Alpes, Franck 
Predom est un professionnel reconnu 
depuis plus de 15 ans dans le milieu de 
la compétition karting. Également spé-
cialisé dans la formation de pilotes, il 
s’est occupé entre autres de Côme Le-
dogar (vainqueur de la Porsche Cup), 
d’Anthony Cout ou encore de Clément 
Novalak.

À travers sa société Tendace Kart, 
Franck Predom assure l’importation et 
la distribution en France des produits 
du leader danois de l’acquisition de 
données Unipro. Considéré comme 
l’inventeur du chrono moderne en 
1986, Unipro a développé depuis lors 
une large gamme de produits tech-
niques de pointe grâce à sa politique 
d’innovation constante. Unipro s’est 
donné pour mission de fournir aux pi-
lotes les informations les plus précises 
pour leur permettre d’améliorer leurs 
performances. 

Tendance Kart 
présente
la nouvelle 
gamme
UniGo 6005 GPS
Au-delà d’un design résolument mo-
derne, l’ensemble de chronométrage 
et d’acquisition de données embarqué 
UniGo 6005 se distingue par son nou-
vel afficheur particulièrement lisible, 
ainsi que par son GPS intégré, sa 
connexion USB, et son logiciel gratuit 
avec interface en Français d’une utili-
sation simple et intuitive pour l’analyse 
des données (PC ou MAC).

Plusieurs options sont disponibles, 
comme l’ajout d’une sonde de tempé-
rature d’échappement.
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-10%
avec le code

STAR03
TENDANCEKART.COMTarif du kit UniGo 6005 GPS

- Ecran 6005
- Capteur GPS
- Capteur Magnétique
- Capteur RPM
- Câble d’alimentation

avec support de piles

Retrouvez la qualité et la précision 
Unipro au meilleur prix sur
www.tendancekart.com et bénéficiez 
d’une remise de 10 % en utilisant le 
code « STAR03 ». 

575.10€
au lieu de 639 €
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