Commande d'essence

15 – 16 Marche 2019

essence

teneur en oxygène

FIA
R SUR sans plomb 99 RON
R 5SR + plombée 101 RON FIA
MAGIGAS Speed sans plomb 102 RON FIA
SUNOCO CFR sans plomb 102 RON FIA
R TC sans plomb 102 TURBO FIA

prix/L

135 € (50L) HT
149 € (50L) HT
159 € (50L) HT
197 € (50L) HT
229 € (50L) HT

1,8% d'oxygène
1,8% d'oxygène
2,5% d'oxygène
2,2% d'oxygène
3,7% d'oxygène

* Le prix comprend le transport vers la zone de ravitaillement.
Tous les carburants conformément à la réglementation FIA.

ÉQUIPE:
Nom de l'équipe:________________________________________________ Contact ______________________________
Téléphone portable)____________________________ email: _________________________________________________
Marque / véhicule Modèle__________________________________________

ORDRE GASOLINE.
Essence ______________ Liters ______

Carte de credit

⃝

Virement bancaire ⃝

Nom: _______________________________
----------- / ----------- / ----------- /----------- / Exp ------ /-------

Si vous avez besoin d’une facture commerciale, envoyez toutes les données à
Dernier jour pour passer commande 8/Mars/2019
J'envoie commande par e-mail à: ventas@racingfuel.es

RR2 CARBURANT RACING, SL

(Importateur officiel pour l'Espagne)

Tel (00) + 34-648 253 220 - (00) + 34-628 838 486 Site Web: www.racingfuel.es

Participant au prochain RALLYE COSTABRAVA 2019?
Si votre équipe participera au rallye à venir Rallye Costa Brava 2019 de la qualité de l'essence et vous avez besoin
directement envoyé à la zone de présence du rallye, puis continuer à lire......
Oubliez les tracas de transport routier de votre aide de carburant dans la camionnette, il est dangereux et strictement
interdit le transport sans documentation et les permis nécessaires.
Tout est connu l'irrégularité qui existe dans certaines stations-service à la qualité de l'essence et sans parler de la difficulté
de trouver 98 octane, en grande partie en raison de voitures modernes utilisent 95 octane, qui carburant 98 a peu de
rotation.
Nous avons une gamme complète de carburants de qualité et de la concurrence spécifique voitures et répondre aux
besoins de tous les véhicules historiques ou classiques.
Les voitures propulsées ont besoin de carburant et la qualité octane plus élevé, empêche la rupture et augmente la
puissance.

« Votre voiture de course mérite un carburant de qualité !!
R SUR
Il est le choix idéal comme une alternative au carburant. 99 l'essence d'octane sans plomb excellent rapport qualité / prix.
Recommandé pour tous les moteurs ayant un taux de compression de 10,5: 1. Il est le plus souvent utilisé pour les voitures
de rallye qui ne nécessitent pas l'option d'octane plus élevé.
99 ron - sans plomb - 1,8% d'oxygène - 50L - conforme FIA.
R 5SR
Concurrence de carburant plombée spécialement développé pour les véhicules classiques et historiques, pour une
puissance maximale aux moteurs alimentés. Évitez la détonation en raison de plomb et ses composants. Idéal pour tous les
types de moteurs sans sonde lambda avec un taux de compression allant jusqu'à 12: 1
101 ron - plombée - 1,8% d'oxygène - 50L - conforme FIA.

SPEED MAGIGAS
Excellente qualité à un prix très compétitif. concurrence de carburant sans plomb, Développé pour les véhicules aériens
avec un rapport de compression de 11,5: 1. Très bonne combustion et rapide outgassing. Il est le meilleur prix du marché
de 102 essence d'octane.
102 ron - sans plomb – 2,5% d'oxygène - 50L - conforme FIA.

MAGIGAS SPEED
l'essence de haute qualité sans plomb spécialement conçu pour les véhicules de puissance maximale avec TURBO haute
résistance aux moteurs de détonation grâce à sa formulation.
Il est l'un des meilleurs carburants du marché pour les moteurs turbo.
102 ron - sans plomb – 3,7% d'oxygène - 50L - conforme FIA.

