
Hetschel, Mach 1, KZH: the three are one. Hetschel is the Manufacturer – the family which has 
given its name to one of the oldest Karting plants. Mach 1 is the make of chassis produced by the 
company. And KZH, the make of its engines.

One must go back to 1968 for the genesis of the family business. Lothar and Wilhelm Hetschel 
manufactured their first kart 42 years ago in the cellar of their father’s house, in Zuffenhausen/
Stuttgart – the Porsche city. In order to design a vehicle properly and control its development, 
there is nothing better than also to carry out its tests. And what is the best testing ground? 
Competition, of course! Wilhelm Hetschel fain sat behind the steering wheel and, with the 
contribution of his technician brother, conquered several national titles in Germany. As results 
and experience came, the Hetschel brothers started developing a series production in 1972. 
From Stuttgart, they then moved to Brackenheim-Meimsheim, where the headquarters of the 
company still are.

With all his German seriousness and rigour, Hetschel has built for himself a solid reputation by 
manufacturing both his own chassis and engines, in categories with or without a gearbox. The 
fashion of “full” Manufacturers was only developed much later so Hetschel played a pioneer’s 
part in this field.

Although the Mach 1 and KZH products have been exported to a large extent, they almost always 
owed their most spectacular successes to German Drivers. Before their well-known motor sport 
careers, Drivers such as Heinz Harald Frenzen, Jörg van Ommen and even Michael Schumacher 
used Karting equipment “made in Hetschel”. The make won its latest international title thanks to 
yet another Germanic Driver, David Hemkemeyer, European Formula A Champion in 2002.

Lothar and Wilhelm Hetschel – and their spouses – are still at the head of the company some 42 
years after their first creation – and as a good self-respecting family business, the children – led 
by Martin Hetschel – are fully part of the adventure and quite decided to perpetuate the tradi-
tion.
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Chassis make entered in the 2010 CIK-FIA « U18 » 
World Championship

DRIVERS ENTERED IN THE CIK-FIA « U18 » WORLD CHAMPIONSHIP WITH MACH 1 : 

Luca Stolz (DEU); Yannik traUtwEin (DEU); Hubertus-Carlos ViEr (DEU); Julian 
wagnEr (aUt); Simon wagnEr (aUt).



Hetschel, Mach 1, KZH : ils ne font qu’un. Hetschel est le Constructeur – la famille qui a donné 
son nom à l’une des plus anciennes entreprise de Karting. Mach 1 est la marque des châssis pro-
duits par la société. Et KZH, la marque de ses moteurs.

Il faut remonter à 1968 pour connaître la genèse de l’entreprise familiale. Lothar et Wilhelm 
Hetschel ont fabriqué leur premier kart il y a 42 ans, dans la cave de la maison paternelle, à Zuf-
fenhausen/Stuttgart – la ville de Porsche. Pour bien concevoir un véhicule et pour bien en cerner 
le développement, quoi de mieux que de procéder aussi soi-même à ses essais ? Et quel est donc 
le meilleur terrain d’essais ? La compétition, pardi ! Wilhelm Hetschel s’est volontiers mis derriè-
re le volant et, avec le concours de son technicien de frère, a conquis plusieurs titres nationaux 
en Allemagne. Résultats et expérience aidant, les frères Hetschel ont développé une production 
en séries dès 1972. De Stuttgart, ils ont alors déménagé vers Brackenheim-Meimsheim, où se 
trouve encore aujourd’hui le siège de la société.

Avec tout le sérieux et toute la rigueur germaniques, Hetschel s’est bâti une solide réputation en 
construisant à la fois ses propres châssis et moteurs, que se soit dans les catégories avec ou sans 
boîte de vitesses. La « mode » des Constructeurs « complets » ne s’est instaurée que bien plus 
tard. En cela donc, Hetschel a joué un rôle de pionnier.
Même si les produits Mach 1 et KZH ont été largement exportés, ils ont presque toujours dû 
leurs succès les plus retentissants à des Pilotes allemands. Avant de réussir les carrières auto-
mobiles qu’on leur connaît, des Pilotes comme Heinz Harald Frenzen, Jörg van Ommen et même 
Michael Schumacher ont évolué en Karting sur du matériel « made in Hetschel ». Son dernier 
titre international la marque le doit encore à un Pilote germanique, David Hemkemeyer, Cham-
pion d’Europe de Formule A en 2002.

Lothar et Wilhelm Hetschel – et leurs épouses – sont toujours aux commandes de l’entreprise, 
42 ans après leur première création – et comme toute bonne entreprise familiale qui se respec-
te, les enfants – emmenés par Martin Hetschel – sont partie prenante de l’aventure et ferme-
ment décidés à perpétuer la tradition.

Luca Stolz (DEU); Yannik traUtwEin (DEU); Hubertus-Carlos ViEr (DEU); Julian 
wagnEr (aUt); Simon wagnEr (aUt).
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PILOTES INSCRITS AU CHAMPIONNAT DU MONDE « M18 » DE LA CIK-FIA AVEC MACH 1 : 

marque de châssis inscrite au Championnat du 
monde « m18 » de la CiK-Fia 2010


