Wolf Racing Cars et KENNOL fournissent
officiellement le Championnat Italien
Sports Prototypes.
Paris (France), 9 février 2018.

KENNOL - fabricant français et spécialiste du lubrifiant Hautes Performances –
annonce ce nouveau partenariat, devenant Fournisseur Technique et Exclusif des
teams du Championnat Italien, jusqu’au terme de la saison 2022.
Un prototype spécialement développé
Fin 2017, ACI Sport a choisi Wolf Racing Cars comme fournisseur exclusif pour les 5 prochaines
saisons de l’Italian Sports Prototype Championship. Depuis, KENNOL a travaillé étroitement
avec le manufacturier Italien pour développer les meilleures solutions accompagnant ce nouveau
véhicule : la Wolf GB08 Thunder, propulsée par un moteur Aprilia Racing 1000 RSV4.
Ce nouveau prototype partage les gènes de la Wolf GB08 (un des prototypes les plus couronnés
de l’histoire), une monoplace de classe E2SS homologuée par la FIA. Et le choix de ce moteur
Aprilia 1000cc est devenu un véritable challenge. Heureusement, KENNOL a su trouver les
réponses techniques, avec 2 produits exceptionnels :
• KENNOL GRAND PRIX 10W50 4T (huile moteur moto 100% synthèse PAO + Esters,
spécialement développée pour les moteurs 4 temps hautes performances en course)
• KENNOL ULTIMA 75W140 (huile de transmission 100% synthèse PAO + Esters,
		 développée pour la compétition, incisaillable, experte des conditions extrêmes)

© 2 0 1 8 K E N N O L Per for m ance Oi l . A l l r i g hts r es er ved .

Une nouvelle ère de performances lubrifiantes
Selon la réglementation mise en place pour 2018-2022, tous les teams devront utiliser
ces 2 huiles KENNOL, qui ont été spécialement validées pour le Championnat. Les essais
dynamométriques,
qui
se
sont
tenus
début janvier, ont démontré les grosses
performances de la KENNOL GRAND PRIX
10W50 4T. En effet, elle a permis de délivrer
autant de puissance que l’huile 5W40 d’usine
(initialement) recommandée, mais avec une
plus grande viscosité.
Cela signifie que les moteurs vont bénéficier
d’une bien meilleure protection contre l’usure
et les efforts extrêmes, pour le même potentiel
puissance et couple. Ajoutez à ça la désormais
reconnue KENNOL ULTIMA 75W140 (pour
le différentiel) qui est la nouvelle référence en
Euro NASCAR (utilisée par tous les teams), et vous avez les solutions techniques parfaites
pour protéger et performer. Wolf Racing Cars et KENNOL continuent à fournir les meilleurs.

«Une fois de plus, nous avions un sérieux challenge à relever, en devenant fournisseur exclusif
du Championnat Italien, et notre partenaire KENNOL a trouvé les solutions techniques
adéquates pour permettre à ce moteur Aprilia de donner le meilleur, tout en protégeant
ses parties mécaniques. Cela nous permet de vendre le prototype au meilleur rapport prix/
performances, à des teams qui apprécieront la qualité de l’entretien KENNOL.»
- Giovanni BELLAROSA, General Manager Wolf Racing Cars
«C’est un plaisir sans cesse renouvelé de travailler avec Wolf Racing Cars, car nous savons
qu’ils fabriquent certains des meilleurs prototypes au monde. Le challenge est ennivrant !
Cette fois, nous sommes fiers de prouver les performances de notre meilleure huile moto. Et
nous avons hâte de voir les teams performer au volant du nouveau proto Wolf Racing Cars.»
- Vincent MONTEL, Communication & Marketing Director at KENNOL
• KENNOL devient pour les 5 saisons à venir (2018-2022) partenaire technique officiel
du Championnat Italien Sports Prototypes.
• Chaque prototype Wolf Racing Cars GB08 Thunder du Championnat arborera des
logos KENNOL et utilisera les huiles KENNOL pour le moteur et le différentiel.
• La KENNOL GRAND PRIX 10W50 4T et la KENNOL ULTIMA 75W140 sont
désormais les 2 huiles recommandées pour l’Italian Sports Prototype Championship.
À propos de KENNOL :
Créée à la fin du 20ème siècle, KENNOL est littéralement née sur la piste.
En effet, la marque teste ses produits en compétition, avant de les industrialiser pour le
marché. Ce processus est la garantie que chaque produit vendu aura les qualités nécessaires
pour protéger et libérer le moteur des véhicules de série. Distribuée internationalement, la
marque Made in France est reconnue par les professionnels et les particuliers pour la haute
qualité de ses produits et services.
www.kennol.com
Vincent MONTEL
Communication & Marketing Director
vincent.montel@kennol.com
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