
 

 
Test Days Twin 17/18 Août – « Kart48 » Day 18/08 
 

Presque aussi célèbre que les 24H00 de Francorchamps le « test day 24H Twin » est annoncé 

le week end des  17 &18  août 2019, soit deux week-end avant le GP de Belgique de F1.  

 

Le test-day est l'unique occasion de répéter ses classes sur les 5 Biz bi-moteurs de course qui 

seront à la disposition des 64 équipes présentes aux 24H00. Vous pourrez ainsi également vérifier vos 

bacquets alourdis et système de lest personnel, par exemple. 

 

Durant ces deux journées quelques karts venus spécialement d'Angleterre seront réservés à la 

location aux prix de 25 euros les 12 minutes ou 100 euros de l'heure. Sessions suivant timing/entry sur 

notre site.  

 

Samedi 19/8 13H30-18H00 

Dimanche 20/8 09H30-16H30 

 

Réservations indispensables via l'adresse mail habituelle 24H2019@isa-be.net  

 

Paiement sur place en espèces possible. Pas de bancontact. 

 

Il y aura lieu de remplir un abandon de recours que vous trouverez sur ce site et de l’apporter 

en original complété pour chaque pilote qui prendra place dans les karts mis à disposition. Les dégâts 

consécutifs aux accidents et sorties seront portés en compte du pilote au volant du kart endommagé ou 

qui a endommagé les structures. 

 

Des « nez » ( nasseaux ) des twins seront vendus ce jour là (50 Eur TVAC ) pour ceux qui 

désirent le conserver et le décorer avant la course. ( merci d’également réserver votre nassau par E 

Mail )  

 

N'oubliez pas que le site www.onedaykarting.be recèle d'un maximum d'infos relatives aux 24 

heures. 

 

« Kart48 Day » 
 

Mais ce n'est pas tout ce test day sera couplé avec l'action Cap48 – Kart48 qui se déroulera, 

elle seulement le Dimanche  18 août. Journée qui, entre autre, verra se dérouler une benefit race de  

mettra aux prises des équipes composées d'une personnalité sportive ou de le RTBF. Bien entendu les 

meilleurs temps serviront à l'élaboration de la grille de départ. Evidemment les organisateurs préparent 

quelque chose de spécial... 
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