LOCATION, RAID RALLY-RAID RANGE ROVER DE COURSES:
Version ex-Dakar: (deco GO-PEME réplique de l'epoque du Dakar 90 et 91)

Location sans déco, pour votre déco personnelle.
Pour toutes demandes de tarifs, veuillez nous contacter.
(2 en cours de construction, à venir)

Caractéristiques:
-Moteur 3.5 injection essence avec collecteur et échappement inox sortie direct
-Boite 5 vitesses petit levier.

-Caisse origine en alu avec éléments ouvrant en kevlar (portes hayon capot et bloc avant).
-Alimentation essence en tuyau Goodridge avec pompe basse et haute pression plus réservoir de dégazage pour
l'injection.
-Réservoir mousse dans le coffre arrière.
-2 roues de secours.

-Tableau de bord très complet avec les instruments de navigation trip et gps.

-Double amortisseurs avant et arrière.
-Sièges baquets reglables avec harnais!!
-Arceau
-Ponts renforcés avec protections
-Ski avant en alu
-Bavettes en polyéthylène
- Etc….
Palmares:
1 Baja des Montesblancos en 1990 et 1991
1 Baja Portugal 1990/1991
1 Rallye de Tunisie1990
1 Rallye des Pionnier's de L'Histoire 2013
(vidéo): https://www.facebook.com/photo.php?v=10201936926007015

Mr. Raoul Raymondis: Apres des essais sur les pistes du Range GO- PEME sur les Pionnier's 2013 à Château
Lastours:
Ex-concurant de multiples Dakar, Rallye de l'Atlas , Vainqueur de la Baja des Monteblancos et du Portugal (1990/91)
Ses réactions, sur le RR:
"Apres des essais sur les piste de château de Lastours,
je peux dire que c'est un Range tres bien conçu,
très fiable pour les pistes marocaines!!!
Il est confortable avec un comportement sur la piste des plus sécurisant"

Mr. Vigne(à gauche), Mr. Raymondis(à droite), Devant la réplique du Range GO- PEME (Dakar 89 et 90) a Chateau de Lastours.

Mr. Jean-Léonard Vigne:(Propriétaire et pilote du RR)
Palmarés:(extrait)
-21 dakar's a son actif, dont 10 avec Mr Schlesser, et autant chez Mitsubishi.
-Vainqueur au Dakar sur Mitsu 4x4 privée Proto diesel en 86.
-Paris/Moscou/pékin,
-4 fois les 24heures de Paris...

Contacts: Jean-leonard Vigne,

Téléphone:
+33 6 07 25 55 57
Adresse électronique:
jean-leonard.vigne@orange.fr
Adresse:
178 route de Lyon.,
01360 Balan, Rhone-Alpes,
France
Facebook:
https://www.facebook.com/jeanleonard.vigne/about
https://www.facebook.com/RRC.DAKAR
-Navi-Reco-Ma.-(https://www.facebook.com/Yan.Navi.Reco)

