
Le Predator X-18s convient aussi bien aux pilotes confirmés qu’aux débutants. Multiple vainqueur de sa catégorie sur de
nombreuses épreuves, il a notamment gagné la classe Open, trois années consécutives sur le rallye Oilibya du Maroc. 
Ses victoires, toutes catégories confondues : 2 fois vainqueur du Libya rally, il a également gagné le M’Hamid Express.
Le Predator X-18s représente aujourd’hui la meilleure solution pour courir en rallye raid au volant d’un véhicule compétitif,
fiable, confortable pour un budget hyper compétitif.

Contact : France - Jean-Antoine SABATIER 06 80 65 95 12     Maroc : Frédéric DRAULT 06 60 14 92 30 - fred@bugg-afrique.com
www.bugg-afrique.com   -   www.facebook.com/buggafrique 

Caractéristiques du Predator X-18s :  
    - Moteur GM 2.2l 16s Ecotec
                 170 ch - 21m/kg (206 N.m)
             - Poids à vide : 995 kg
    - Transmission CVT          
    - 8 amortisseurs : 4 Coilover et 4 by-pass
        - Châssis tubulaire et carrosserie en fibre
    - Pneus BF Goodrich    

Notre expérience : 20 ans de transaharienne puis 20 ans de rallye raid. Nous sommes basés à Marrakech depuis 7 ans avec
nos buggys ultra compétitifs, le Bugga’One et le Predator X-18s. Tous deux jouissent aujourd’hui d’un beau palmarès.
Spécialistes du rallye raid, nous mettons toute notre expérience au service de ceux qui désirent prendre part à une épreuve.

Le Bugga’One est l’un des rares véhicules capable de rivaliser avec les bolides les plus performants actuellement.
Avec plus de 400 ch pour seulement 1400 kg, le Bugga’One est l’un des buggys de rallye raid les plus compétitifs. 

Palmarès               
    - Rallye Oilibya du Maroc 2017 : Vainqueur de la classe OPEN AUTO et 2 victoires de spéciales.
   - Africa Eco Race 2017 : 5ème au général auto, 3ème 2 roues motrices et 2 victoires de spéciales.
   - Africa Eco Race 2016 : 4ème au général, 3ème 2 roues motrices et 2 victoires de spéciales.
   - Rallye Oilibya du Maroc 2015 : 2ème 2 roues motrices.
   - Africa Eco Race 2015 : Victoire toutes catégories et 5 victoires de spéciales.
   - Africa Eco Race 2014 : 4ème au général, 3ème de la catégorie et 4 victoires de spéciales.   - Africa Eco Race 2014 : 4ème au général, 3ème de la catégorie et 4 victoires de spéciales.

Caractéristiques techniques   
   - V8 Chevrolet de 6,2l + de 400ch
  - BV séquentielle 5 rapports     
  - 8 amortisseurs Fox 
  - Carrosserie aéro en carbone
   - Pneus BF Goodrich  35X12,5R15

        

- Longueur : 4310 mm
- Largeur : 2190 mm
- Empattement : 3112 mm
- Hauteur : 1950 mm
- Réservoir : 450 litres

RACE BUGGY TO RENT

LE BUGGA’ONE

VAINQUEUR DE L’AFRICA ECO RACE 2015
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LE PREDATOR X-18s


