LEGENDS CARS CUP CHOISIT KENNOL COMME
FOURNISSEUR OFFICIEL
Paris (France), 12 mars 2019

KENNOL – fabricant français et spécialiste du lubrifiant Hautes Performances – devient
le nouveau Fournisseur Officiel du championnat Legends Cars Cup European Nations
Series, et ce pour les 3 années à venir.
Un plateau complet aux couleurs KENNOL

Ce sont pas moins de 42 voitures du Championnat qui arboreront les couleurs de la marque
française de lubrifiants hautes performances dès cette année.
Cette LEGEND CAR FZ09 R-EVOLUTION inaugure une nouvelle motorisation pour 2019, avec
le moteur de la Yamaha FZ09. Ce 900cm3 injection à refroidissement liquide développe
140cv à 11.500tr/mn, grâce à des arbres à cames sur mesure, et une injection GET.
Cette préparation de haut vol requiert des lubrifiants ne craignant pas les conditions
extrêmes. C’est ainsi que le choix des organisateurs s’est porté sur la KENNOL GRAND PRIX
10W50 4T pour les moteurs, et la KENNOL ULTIMA 75W140 pour la transmission.
Le freinage sera lui assuré par le nouveau KENNOL ULTIMA BRAKE DOT 4.
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La fiabilité et l’innovation

La version 2019 de l’auto, testée par quelques spécialistes, promet de belles choses. Les
performances sont exceptionnelles, et les sensations à son volant sans comparaison
possible.
C’est donc avec l’exigence de la performance, mais également de la protection, que Legends
Cars Cup a sélectionné KENNOL. Les produits retenus ont en effet fait leurs preuves depuis
plusieurs saisons déjà, dans les conditions les plus compliquées, et avec de nombreux
succès à la clef (huile moteur officielle du Championnat Italien Sport Prototypes, huile de
transmission officielle de l’Euro NASCAR, etc.).
Le KENNOL ULTIMA BRAKE DOT 4, lui, est plus récent dans la gamme, mais surprend chaque
team l’utilisant pour la première fois, par sa stabilité, et la tenue de ses performances dans
le temps. Doté d’un des points d’ébullition humide les plus hauts au monde (vérifié par un
laboratoire indépendant), il s’inscrit déjà comme un des futurs standards du freinage en
compétition.
Le lancement de la saison 2019 des Legends Cars Cup European Nations Series se déroulera
à Estoril au Portugal, du 22 au 24 mars 2019, sur le fameux «Circuito» qui a fait les grandes
heures de la F1 et du Moto GP.

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.
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