
T his year once again, for the 25th year of the Offenbach show, the Sodikart 
stand reflected dynamism of the world’s leading manufacturer. An unmissable 
beginning to the season for karting professionals, Offenbach has enabled Sodi-

kart to showcase all of its products and services under the double sign of quality 
and innovation.

Ideally located at the entrance to the main hall, the 
Sodikart exhibition space has attracted the professio-
nals and the players of the world of karting with its 
clean and modern style ensuring the showcasing of 
the Sodi competition and leisure / rental kart, the «Sodi 
World Series-SWS», as well as the brands distributed 

by ITAKAshop: equipment and accessories especially 
from the Box’s brand, as well as the exclusive products 
Tekneex and Mekaone. At the show, international drivers 
Anthony Abbasse (Vice-World Champion in KZ) and Bas 
Lammers, were able to give advice and information to 
the drivers and enthusiasts at the stand.
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The SR4 and SR5 are destined 
to become the next global benchmarks of leisure karts.

Note also the presentation of multiple innovations like for example the new F1-type steering 
wheel with its embedded screen, which caused strong positive reactions.

2017 SODI RACING RANGE
Offenbach was also a great opportunity for Sodikart to present its new range of Sodi Racing 
chassis. On this occasion, the World Vice-Champion of KZ’s kart was presented «as it came» 
as it crossed the finishing line in Sweden, as evidence of the development work carried out by 
the racing team which served as the basis of the 2017 Sodi Racing range.

In addition to the new bodywork and floor decoration kit, which gives the 2017 Sodi karts grea-
ter aggressiveness, a series of improvements validated on the track by the Sodi Racing Team 
further increases the potential of the Sodi chassis (for example, modifications to the frames, 
reinforcement bars, fixation of the spoiler, etc.). The aim is to provide every driver with even 
more effective equipment from the very first use.

Through its policy of constant innovation in every field, each year Sodikart reinforces its 
position as the world leader in the karting industry by proposing the solutions and products 
that best meet the expectations of all its customers, current and future.

2017 SODI RENTAL RANGE
Offenbach’s big annual show remains the unmissable 
rendezvous for Sodikart to showcase the breadth of 
its range of leisure and rental karts (Sodi Rental), with 
the official presentation of its new SR series.

Designed to be sporty but easy to use, the SR4 and 
SR5 have undergone six months of intensive testing 
in real life on on track before the launch of their final 
production run. It is an additional guarantee that fu-
ture customers will benefit from the delivery of totally 
completed, reliable and efficient karts.

The SR series received an excellent reception from 
the many professionals present at the largest show 
devoted to go-karting. Its «aggressive and modern» 
look, its impeccable quality of assembly, its high level 
of finishing and its high standard of safety were very 
appreciated.
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C ette année encore, pour la 25e édition du salon d’Offenbach, le stand Sodikart 
a bien reflété le dynamisme du premier constructeur mondial. Rendez-vous in-
contournable du début de saison avec les professionnels du karting, Offenbach 

a permis à Sodikart de présenter l’ensemble de ses produits et services placés sous 
le double signe de la qualité et de l’innovation.  

Idéalement situé à l’entrée du hall principal, l’espace 
d’exposition de Sodikart a séduit les  professionnels et les 
acteurs du karting mondial par son style épuré et moderne 
assurant une belle mise en valeur des karts de compétition 
et de loisirs/location «  Sodi  », les «  Sodi World Series- 
SWS », ainsi que les marques distribuées par ITAKAshop : 

équipements et accessoires signés en particulier par Box’s, 
mais aussi les produits exclusifs Tekneex et Mekaone. 
Présents sur le salon, les pilotes internationaux Anthony Ab-
basse (vice-Champion du Monde KZ) et Bas Lammers ont 
pu quant à eux apporter quelques conseils et informations 
auprès des pilotes & passionnés présents sur le stand.
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Les SR4 et SR5 sont destinés à devenir 
les prochaines références mondiales des karts de loisirs.

A noter également la présentation de multiples nouveautés comme par exemple le nouveau 
volant de type F1 avec son écran embarqué qui a fait forte sensation.  

GAMME SODI RACING 2017
Offenbach est également une belle opportunité pour Sodikart de présenter sa nouvelle gamme 
de châssis Sodi Racing. A cette occasion, Le kart du vice-Champion du Monde KZ était pré-
senté « dans son jus » tel qu’il a franchi la ligne d’arrivée en Suède, comme témoignage du 
travail de développement effectué par le service course qui a servi de base à la gamme Sodi 
Racing 2017. 

Outre le nouveau kit décoration des éléments de carrosserie et du plancher conférant aux 
karts Sodi 2017 une plus grande agressivité, une série d’améliorations validées sur la piste 
par le Sodi Racing Team augmente encore le potentiel des chassis Sodi (citons par exemple 
des modifications au niveau des cadres, des barres de renfort, la fixation du spoiler, ...etc.). 
L’objectif est de fournir à tous les pilotes un matériel encore plus performant, et ce dès la 
première utilisation.

De par sa politique d’innovation constante dans tous les domaines, Sodikart renforce chaque 
année sa position de leader mondial de l’industrie karting en proposant les solutions et pro-
duits répondant le mieux aux attentes de tous ses clients, actuels et futurs. 

GAMME SODI RENTAL 2017
La grande messe annuelle d’Offenbach reste le ren-
dez-vous incontournable pour Sodikart pour présenter 
l’étendue de sa gamme Loisirs/Location (Sodi Rental), 
avec cette année comme grande nouveauté, la présen-
tation officielle de sa nouvelle Serie SR.

Conçus pour posséder un comportement sportif avec une 
simplicité d’utilisation, les SR4 et SR5 ont subi six mois 
de tests intensifs en situation réelle d’exploitation sur des 
pistes pilotes avant le lancement de leur production défi-
nitive. C’est une garantie supplémentaire pour les futurs 
clients de bénéficier dès la livraison de karts totalement 
aboutis, fiables et performants.  

La série SR a reçu un excellent accueil auprès des nom-
breux professionnels présents sur le plus grand salon 
consacré au karting. Son look «agressif et moderne», 
sa qualité d’assemblage irréprochable, son degré de 
finition très poussé et son haut niveau de sécurité ont 
été très appréciés. 
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