BumperOffroad

location de jeep rallye

LOCATION JEEP WRANGLER RALLYE DES GAZELLES
BumperOffroad spécialiste Jeep Wrangler depuis + de 20 ans.
BumperOffroad loueur officiel agrée Maienga - Rallye des Gazelles.
BumperOffroad espace mécanique réservé au team pendant toute la
durée du rallye.
OPEN

PREMIUM

7900€

9900€

Stage de 2 jours avec Jeanette James (5 fois championne du Rallye des
Gazelles) : prise en main du véhicule, navigation, pilotage, conseils et
astuces.

!

!

Assistance mécanique sur le bivouac du rallye

!

!

Paire de plaques de désensablage rigides

!

!

Pelle à sable

!

!

Râteau à sable

!

!

Compresseur d’air embarqué

!

!

Manomètre contrôle pression d’air et dégonflage ultra-rapide

!

!

Kit de traction (1 sangle 7,5t et 2 manilles)

!

!

Trousse à outils

!

!

Cric avec plaque de stabilisation

!

!

Extincteur

!

!

Caisse de rangement alu fixée au plancher

!

!

Pack pièces de rechanges (facturation si utlisation)

!

!

Révision après Rallye

!

!

Roue de secours supplémentaire

220 €

!

Paire de plaques de désensablage (rigides ou souples)

250 €

!

Pack NAV (supports Iritrack et Unik spécifiques et conformes au règlement
sportif du Rallye)

450 €

!

Stage demi journée initiation mécanique

450 €

!

25 €

!

Boussole fixée au tableau de bord

100 €

!

Terratrip (odomètre de précision)

380 €

!

Rampe à LED sur baie de pare-bise

450 €

!

Pack rangement (4 caisses renforcées + sangles d'arrimage)

180 €

!

Frigo spécial rallye

250 €

!

Jerrycan d'eau 10l

Option retour du véhicule (restitution à Essaouira)

2 500 €

Option Rubicon (blocage de différentiel av./arr., barre stabilisatrice
dévérouillable et renforts complémentaires)

1 800 €

PREPARATION RALLYE DU VEHICULE
•
•
•

•

•

•

Jeep Wrangler boite automatique.
Kilométrage illimité.
Préparation spécifique « Rallye des Gazelles ».
• Kit suspension renforcé (TERAFLEX - FALCON)
• Amortisseurs hautes performances (FOX - FALCON – MOPAR)
• Pneus renforcés (COOPER St Maxx - BF Goodrich ATKO2)
• Pare-chocs renforcés (XQuattro – MOPAR)
• Renforts et protections inférieurs.
Aménagement intérieur et équipements Les sièges arrière sont
démontés et remplacés par un plancher spécifique pour optimiser
l'arrimage du matériel de rallye et des bagages.
(compresseur d’air embarqué, manomètre de contrôle de pression
des pneus, plaques de désensablage, pelle et râteau à sable, cric,
sangle de traction, 2 manilles, trousse à outils)
Mise à disposition lot « pièces de rechange » (filtre à air, filtre à
huile moteur, filtre à gasoil, courroie accessoires, flexibles de frein,
plaquettes de frein, bidon d’huile moteur, bidon de liquide de
refroidissement).
Révision après course.

PREPARATION RALLYE DE L‘EQUIPAGE
Stage de Pilotage / Navigation.
Formation dispensée par notre pilote officielle Jeanette JAMES,
instructeur officiel et moniteur diplômé et agrée Jeep France.
Jeanette JAMES, professionnelle du Tout Terrain depuis plus de 20
ans et participante au Rallye Aïcha des Gazelles depuis 10 ans
avec 5 victoires à la clé.

rent-a-jeep.com
location de jeep rallye

BUMPEROFFROAD

46, Chemin de la Petite Bastide 13770 VENELLES
Tel: +33 4 42 54 26 75
www.bumperoffroad.com
Team BumperOffroad Rallye des Gazelles 30éme édition
1ère place Jeep n°216 : # Tania LIO # Régine ZBINDEN

Team BumperOffroad Rallye des Gazelles 29éme édition
1ère place Jeep n°200 : ! Jeanette JAMES " Murielle TARRAZI
2ème place Jeep n°207 : # Tania LIO # Régine ZBINDEN
3ème Place Jeep n°190 : " Anne-Marie BORG " Yolande BENS
5ème place Jeep n°218 : " Véronique SGARRA " Laëtitia BERTIN

3ème Place Jeep n°153 : # Tania LIO " Fabienne GALIDIE
4ème Place Jeep n°202 : ! Jeanette JAMES " Emmanuelle TARQUINI

Team BumperOffroad Rallye des Gazelles 27éme édition
1ère place Jeep n°403 : ! Jeanette JAMES " Anne-Marie BORG

#bumperoffroad

#bumperoffroad
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Team BumperOffroad Rallye des Gazelles 28éme édition

