


BIENVENUE AUX COURS DE PILOTAGE 
MASTER MASERATI 2019

Conduire une Maserati sur une route dégagée est l’une des expériences les plus grisantes qui soient. Mais 

qu’en est-il lorsque vous passez du plaisir simple du bitume à l’adrénaline pure sur circuit ou aux défis du 

tout-terrain ? Pour le savoir, rien de tel qu’un cours de pilotage Master Maserati. 

Nos cours vous laissent le champ libre pour explorer le potentiel dynamique en apparence illimité de 

toute la gamme de modèles Maserati. Ils vous offrent également deux opportunités rares et réellement 

extraordinaires : prendre place dans l’impressionnante voiture de course GranTurismo MC GT4 et rouler aux 

côtés d’un champion du monde GT. En tant que pilote Master Maserati, vous découvrirez comment toutes 

nos voitures, dont l’ADN est hérité de la course automobile, ont été conçues pour vous permettre de 

donner le meilleur de vous-même, que vous souhaitiez réaliser de meilleurs temps au tour ou affronter des 

terrains difficiles. 

Vous ne serez pas livré à vous-même. Nous proposons des cours particuliers sur mesure dispensés par des 

pilotes professionnels qui vous accompagnent sur le circuit. Cette prise en charge personnalisée promet une 

expérience immersive et un apprentissage accéléré. Des technologies de pointe, telles que la télémétrie et 

l’analyse vidéo, seront également mises à profit pour vous aider à perfectionner votre conduite. 

Nul besoin d’être un pilote Maserati légendaire comme Juan Manuel Fangio pour participer. Peu importe votre 

expérience ou vos aptitudes, vous serez accueilli comme un membre de la famille Maserati à part entière.

Les cours de pilotage Master Maserati se tiennent dans la magnifique campagne italienne de Varano de’ 

Melegari (Parme), sur un circuit à la pointe de la sécurité et avec des installations haut de gamme pour la 

formation sur piste et en tout-terrain. 

Nous espérons vous rencontrer très bientôt.



« Il faut être 
avant tout passIonné, 
car quand le plaIsIr 

est là, tout va. »

Juan Manuel Fangio
Champion du monde de Formule 1 en 1957 au volant de la Maserati 250F



VOS PILOTES INSTRUCTEURS
Votre décision de rouler sur le circuit de Varano montre que vous êtes un passionné. C’est quelque chose 

que nous comprenons et respectons profondément. Vous pouvez compter sur nous pour vous placer entre 

des mains expertes. Notre équipe d’experts est composée de pilotes internationaux ayant concouru dans 

différentes catégories de courses automobiles, comme la Formule 1, le Championnat du monde d’endurance 

et le Championnat du monde des rallyes. Ces instructeurs sont italiens et travaillent exclusivement pour 

Master Maserati depuis de nombreuses années, assurant la formation à Varano tout en poursuivant leur 

carrière internationale dans le sport automobile. Au total, notre équipe, dirigée par le Directeur général 

Andrea de Adamich, compte plus de 50 personnes, pilotes professionnels inclus. À 77 ans, Andrea est une 

figure très respectée du sport automobile. Après s’être fait connaître en remportant le championnat italien 

de Formule 3 en 1965, il a participé à pas moins de 34 Grands Prix de Formule 1 et a connu de nombreux 

autres succès au volant de sportives et de berlines. Il a couru pour Ferrari, Alfa Romeo, McLaren, March, 

Brabham et Surtees.

« Nos pilotes instructeurs sont tous issus des circuits ou du rallye. 
Les grands noms de la compétition automobile sont en effet les mieux placés

 pour enseigner comment maîtriser des bolides d’une telle puissance 
en toute sécurité. »

Andrea de Adamich



Aucune accélération, laissez la voiture se stabiliser

Freinez à fond

Gardez un oeil 
sur la sortie du virage Manoeuvrez rapidement, en 

veillant bien à toujours à garder 
le contrôle

Restez sur l’extérieur 
pour bien entamer le virage 

Parabolica

Regardez là où vous souhaitez aller, 
et non où vous allez

UN APPRENTISSAGE 
SUR 2,3 KM

CIRCUIT VARANO DE’ MELEGARI

Longueur : 2 350 m | Nombre total de tours : 14 | Nombre de virages à gauche : 8 | Nombre de virages à droite : 6

Largeur maximale : 12 m | Largeur minimale : 10 m | Sens : antihoraire

qui repose sur un accompagnement prestigieux, est avant tout axé sur la pratique. Pour dire les choses 

brièvement, vous profiterez d’un apprentissage accéléré directement sur le circuit. Notre circuit de 2,3 km, 

certifié par la FIA, l’instance de réglementation du sport automobile, est sans aucun doute complexe. Mais 

l’erreur reste toujours permise. Une fois sur la piste, vous aurez tôt fait de mémoriser les nombreux repères 

visuels, le tracé du circuit ou les zones de freinage. Vous appréhenderez les virages de manière optimale 

avant de repartir de plus belle, pied au plancher. Le survirage et le sous-virage n’auront plus de secret pour 

vous, comme tant d’autres choses encore. En dehors du circuit, une surface à basse adhérence et une « slide

machine » vous attendent : tout est fait pour faire de vous un pilote Master Maserati polyvalent. Il en va de 

même pour le sentier tout-terrain situé dans une vaste réserve naturelle surplombant les magnifiques vallées 

de Parme. Quelle que soit la situation de conduite, les règles de sécurité très strictes seront rigoureusement 

respectées. Tout n’est pas qu’exaltation et adrénaline. Vous pourrez également vous détendre et échanger 

sur vos expériences dans nos salons de détente sobres et élégants.

Nous considérons le circuit Varano de’ Melegari, situé à environ 25 km au sud-ouest de Parme, comme une 

école pour pilotes de course du monde entier. Tout ce dont vous avez besoin pour exceller au volant est là, 

sur le « campus ». Une atmosphère dynamique, stimulante et chaleureuse vous y attend. Votre apprentissage, 

Ferro di Cavallo

2ème intermédiaire
1er Esse

Nouvelle 
variante

1er intermédiaire

Parabolica



Expérience

Satisfaction Plaisir

ContrôlePassion

Ressentez l’adrénaline pure à bord d’une 

véritable voiture de course en tant que 

co-pilote d’Andrea Bertolini, quadruple 

champion du monde FIA GT1.

Ressentez la puissance : une voiture 

de compétition conçue pour le GT4 

European Series et le US Pirelli World 

Challenge.

Une exaltation grisante et des 

performances époustouflantes grâce 

au moteur monté à l’avant en position 

centrale, à la propulsion et aux pneus 

lisses de compétition.

Une symbiose totale : siège baquet 

enveloppant, harnais à six points, palettes 

de changement de vitesse, volant de 

compétition amovible et carbone léger.

Née pour la compétition : elle tire 

sa puissance d’un V8 léger de 4,7 litres 

embarquant une technologie issue 

du sport automobile.

VOUS, AU VOLANT DE LA GT4



Démarrez votre moteur et préparez votre première 

virée dans le monde de Maserati.

Votre parcours pour devenir un Master Maserati commence dès maintenant. Imaginez une séance d’essai 

en Formule 1. Maintenant, mettez-vous au volant. C’est ici que votre voyage commence. Une fois les 

fondamentaux de la conduite sur circuit acquis, vous entrerez en piste : l’occasion de vivre de grands 

moments en poussant la Quattroporte, la Ghibli, le Levante, la GranTurismo et la GranCabrio dans leurs 

derniers retranchements. Cette expérience fera de vous un pilote aguerri. Une chose est sûre : vous en 

redemanderez ! Une fois terminé, vous serez bien préparé pour notre cours Qualifying (qualification).

PRACTICE

Varano de’ Melegari
Italie

SITE

790 € + TVA

COURS

Une demi-journée

DURÉE

150 € + TVA

INVITÉ

30 maximum

PARTICIPANTS



Pourriez-vous accélérer plus fort ? Freinez-vous trop tôt ? 
Êtes-vous en train de rater le virage ? Et que dire de cet 
instant de grâce ? C’était en effet incroyable, mais que 
s’est-il vraiment passé au juste ? 

Vous obtiendrez une réponse à ces questions, et à bien 
d’autres encore, en analysant les données de télémétrie 
aux côtés de votre pilote instructeur Master Maserati. Le 
système de télémétrie avancé Race Navigator capte les 
signaux de votre voiture, tels que les points de passage 
de vitesses, l’accélération, la vitesse, la force de freinage, 
l’angle de braquage et le régime moteur. En dehors de la 
piste, ces données peuvent être analysées sur un écran 
pour déterminer quel pilote vous êtes et comment vous 

perfectionner. Vous pouvez également comparer vos 
données avec celles de pilotes professionnels sur le même 
circuit et obtenir ainsi des indications claires sur votre marge 
de progression. 

La vidéo joue également un rôle. Plusieurs caméras 
embarquées enregistrent vos tours de piste et vous donnent 
ainsi un aperçu précieux de votre technique et de votre 
approche. Vous apprendrez, par exemple, à regarder où 
vous souhaitez aller, et non où vous allez, pour perfectionner 
votre conduite. Dans l’ensemble, cet apprentissage 
transformera votre façon de conduire ; sur le circuit, mais 
également à chaque fois que vous prenez le volant.

POINTS FORTS DE L’ANALYSE DES 
DONNÉES DE CONDUITE



Maîtrisez l’art de la vitesse au volant d’une Maserati.

En passant à l’étape Qualifying (qualification), attendez-vous à ce que l’intensité monte d’un cran à bord 

des modèles GranTurismo, Ghibli, Quattroporte et Levante. Comme lors d’une séance de qualification, 

vous repousserez les limites, vous ferez des erreurs, vous vous corrigerez... et vous roulerez de plus en plus 

vite à mesure que vous maîtriserez l’art de la vitesse au volant de votre Maserati. Bien entendu, votre pilote 

instructeur Master Maserati sera à vos côtés pour vous faire part de ses connaissances et vous transmettre 

des conseils de champion. À ce niveau de pilotage, des analyses vidéo détaillées et l’analyse approfondie des 

mesures de télémétrie vous aideront à renforcer vos compétences. Ces techniques permettent généralement 

de faire d’importants progrès. Vous n’aurez alors plus qu’une idée en tête : assister aux cours suivants pour 

perfectionner votre conduite.

QUALIFYING

Varano de’ Melegari
Italie

SITE

1 950 € + TVA

COURS

Une journée

DURÉE

150 € + TVA

INVITÉ

30 maximum

PARTICIPANTS



La Maserati GranTurismo MC GT4 que vous conduirez lors
des cours Race et Championship est une véritable voiture 
de course. Reposant sur la même architecture que celle 
utilisée pour la GranTurismo MC, elle a été conçue pour 
nos équipes concourant au GT4 European Series et au US 
Pirelli World Challenge. 

La GT4 et la MC produite de série partagent la même 
ingénierie et une même philosophie. La MC, comme tous 
les véhicules Maserati, a la course dans le sang et est née 
pour la compétition. De plus, les règles du GT4 ne tolèrent 
pas vraiment les variations aérodynamiques, exception 
faite du becquet avant, de l’aileron arrière et du diffuseur 
spécialement conçus pour l’occasion et qui augmentent 
la déportance de manière considérable. Cela signifie que 
toutes les voitures GT4 affichent des performances similaires 
et que la victoire est donc avant tout une question de maîtrise
et non de puissance. Dans la course à l’allègement, les 
portières et le capot sont en fibre de carbone et les vitres 
latérales sont en plexiglas. 

L’intérieur de la GT4 est spartiate, si l’on fait fi de l’Alcantara 

à la fois souple et adhérent recouvrant le volant de course 
amovible, complété par de grandes palettes de changement 
de vitesse. En lieu et place de la climatisation, des finitions 
cuir et du système audio haut de gamme, vous disposez 
d’un siège baquet enveloppant rabaissé avec harnais six 
points, d’un arceau de sécurité en acier à haute résistance 
et d’un panneau central épuré intégrant uniquement les 
cadrans et commutateurs essentiels. Le carbone occupe 
également une place importante dans l’habillage. Le véhicule 
tire sa puissance d’un moteur V8 léger de 4,7 litres, à 
aspiration naturelle, qui fait largement appel à la technologie 
du sport automobile, avec notamment un revêtement 
en carbone adamantin, gage de résistance aux charges 
dynamiques élevées. 

Lorsque vous prendrez place pour la première fois dans la 
GT4, vous serez probablement intimidé. Heureusement, 
un pilote instructeur Maserati sera là pour vous épauler. 
Tous les pilotes de course professionnels et les personnes 
ayant suivi les cours Master Maserati vous le diront : c’est
une voiture incroyablement généreuse. Elle est « équilibrée », 
« fiable » et toujours « époustouflante ».

VOTRE VOITURE DE COURSE

MASERATI GRANTURISMO MC GT4
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Devenez pilote de course Maserati en vivant de purs instants d’exaltation 

au volant de l’époustouflante GT4.

Quelques heures suffisent pour faire des bonds de géant. Avec les conseils et la préparation adéquats, vous 

serez bientôt prêt à ressentir l’adrénaline pure en vous mettant dans la peau d’un pilote de course Maserati. 

Dans ce cours d’une journée, vous conduirez une véritable voiture de course : la GT4. Avant de pouvoir 

attacher ce harnais six points, vous apprendrez à connaître le véhicule, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Ensuite, après un entraînement individuel avec un professionnel de la course automobile, vous entrerez en 

piste et mettrez la GT4 et vos aptitudes à l’épreuve. Votre course sera également chronométrée. Comme 

dans le sport automobile professionnel, vous serez épaulé par une équipe de professionnels composée de 

mécaniciens chevronnés, de spécialistes de la vidéo et d’experts en télémétrie.

RACE

Varano de’ Melegari
Italie

SITE

3 900 € + TVA

COURS

Une journée

DURÉE

150 € + TVA

INVITÉ

12 maximum

PARTICIPANTS



Une expérience singulière dans une voiture d’exception : 

la GranTurismo MC GT4.

Vous avez atteint le sommet, et vous le méritez. Le tracé, le kit et la technologie n’ont à ce stade plus aucun 

secret pour vous. Vous avez appris à gérer vos nerfs, à canaliser votre adrénaline et à maîtriser la puissance 

de votre Maserati. Il est maintenant temps de dépasser vos limites. Ce cours de deux jours reproduit les 

conditions d’un véritable championnat : vous disposerez de votre propre équipe sur le paddock, votre entraîneur 

personnel sera là pour vous soutenir et vous bénéficierez naturellement d’une télémétrie de pointe. Vous 

aurez en outre un accès exclusif aux physiothérapeutes MedEx de l’équipe Ferrari F1. Il s’agit d’un soutien 

bienvenu car la GT4 ne vous fera pas de cadeau. Les forces G iront bien au-delà de tout ce que votre corps 

aura pu expérimenter jusqu’alors. Andrea Bertolini, quadruple champion du monde, vous fera faire quelques 

tours de piste, pied au plancher, dans ce bolide résolument taillé pour la compétition. 

CHAMPIONSHIP

Varano de’ Melegari
Italie

SITE

6 300 € + TVA

COURS

Deux jours

DURÉE

300 € + TVA

INVITÉ

12 maximum

PARTICIPANTS



Découvrez et maîtrisez le SUV signé Maserati, sur tous les terrains.

Préparez-vous à passer à la vitesse supérieure, sur circuit et en tout-terrain. Comme vous pouviez vous en 

douter, cette masterclass d’une journée complète vous mettra au volant du remarquable Maserati Levante, 

qui est doté de capacités extraordinaires, notamment en tout-terrain. Les autres modèles Maserati seront 

également de la partie. Vous découvrirez comment vos compétences individuelles appuyées par des 

technologies modernes peuvent vous permettre de garder le contrôle sur des surfaces à faible adhérence 

comme dans les pentes les plus abruptes. Une fois dans la réserve naturelle privée du circuit de Varano, le 

Levante occupera le devant de la scène. Épaulé par votre pilote instructeur, vous découvrirez tout ce que ce 

SUV a dans le ventre, en mettant vos talents de conducteur à l’épreuve. Mais surtout, vous vous amuserez, 

quelles que soient vos aptitudes.

RALLY POWER STAGE

Varano de’ Melegari
Italie

SITE

1 950 € + TVA

COURS

Une journée

DURÉE

150 € + TVA

INVITÉ

24 maximum

PARTICIPANTS



MAÎTRISEZ LE CIRCUIT MAÎTRISEZ LA PISTE

PRACTICE RALLY POWER STAGEQUALIFYING RACE CHAMPIONSHIP

DATES : 
30 Avril, 4 Juin, 15 Juillet, 

16 Septembre et 6 Novembre

DATES : 
27 Septembre

DATES : 
21 Mai, 11 Septembre, 

7 Novembre

DATES : 
26 Septembre

DATES : 
26 - 27 Juin

APERÇU DU COURS

SITE : 
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parme)

SITE : 
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parme)

SITE : 
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parme)

SITE : 
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parme)

SITE : 
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parme)

TARIF : 
790 € + TVA

TARIF : 
1 950 € + TVA

TARIF : 
1 950 € + TVA

TARIF : 
3 900 € + TVA

TARIF : 
6 300 € + TVA



MASTER MASERATI : L’ESSENTIEL
Cours de pilotage Master Maserati en un coup d’œil. 

Tous les cours se dérouleront sur le circuit de Varano de’ Melegari, près de Parme.

MAÎTRISEZ LE CIRCUIT

PRACTICE  

Cette expérience d’une demi-journée réunit toute la gamme 
Maserati. Le cours aura lieu le 30 avril, le 4 juin, le 15 juillet, 
le 16 septembre et le 6 novembre. Les temps forts incluent 
les instructions à bord, le survirage sur une surface à faible 
adhérence, des enregistrements vidéo et une cérémonie 
de remise des diplômes. Le cours se déroulera de 11 h 45 
à 18 h 00. Tarif : 790 € + TVA et 150 € + TVA par invité. 
Déjeuner au restaurant The Circuit compris.

RACE  

Apprenez à connaître la GranTurismo, la GranCabrio, le 
Quattroporte, la Ghibli, le Levante et la GT4 durant une 
journée complète. Pour cela, rendez-vous le 26 septembre. 
Parmi les moments forts : cours de perfectionnement 
personnalisés, tour de circuit pied au plancher, procédure 
de déploiement de la voiture de sécurité, courses à bord 
de la GT4 pour évaluer les performances et la qualité de 
la conduite. L’expérience de conduite commence à 08 h 45
et se termine à 18 h 00. Tarif : 3 900 € + TVA, dîner compris ; 
hébergement (150 € + TVA) non compris. Invité : 150 € 
+ TVA, hébergement compris. Déjeuner au restaurant 
The Circuit également compris.

QUALIFYING  

Une journée complète au volant de la GranTurismo, de 
la GranCabrio, de la Quattroporte, de la Ghibli et du 
Levante. Le cours aura lieu le 21 mai, le 11 septembre ou
le 7 novembre. Le parcours est le même que celui du cours 
Practice, mais avec des sessions de conduite axées sur la 
vitesse, un classement et une analyse télémétrique. La 
journée de cours commence à 08 h 45 et se termine à 
18 h 00. Tarif : 1 950 € + TVA, hébergement à l’hôtel Parma 
(150 € + TVA) non compris. Invité : 150 € + TVA. Déjeuner 
au restaurant The Circuit compris.

CHAMPIONSHIP  

Deux journées complètes les 26 et 27 juin lors desquelles 
vous conduirez la GranTurismo, la GranCabrio, la 
Quattroporte, la Ghibli et le Levante et vous vous frotterez 
à l’impressionnante GT4. Il s’agit du même parcours que 
celui du cours Race, plus des tours de piste exclusifs aux 
côtés d’Andrea Bertolini, un kit de pilote et une séance de
physiothérapie avec MedEx. Le cours commence à 08 h 45 
et se termine par un dîner spécial à 20 h 30 (compris dans 
la formule cours + hébergement). La deuxième journée 
commence également à 08 h 45 pour se terminer à 17 h 45.
Tarif : 6 300 € + TVA, dîner et kit pilote compris ; 
hébergement (350 € + TVA) non compris. Invité : 300 € 
+ TVA, hébergement compris. Déjeuners au restaurant 
The Circuit également compris.



MAÎTRISEZ LA PISTE

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

RALLY POWER STAGE  

Une journée complète lors de laquelle vous vous retrouverez 
au volant du Levante, de la GranTurismo, de la GranCabrio, 
de la Quattroporte et de la Ghibli. Rendez-vous le 27 
septembre. La journée de cours commence à 08 h 45. 
Parmi les temps forts : des cours pratiques et théoriques 

Pour en savoir plus ou pour réserver votre expérience Maserati, veuillez contacter le Master Maserati Office :
Tél : +39 0525 551138 - E-mail : info@mastermaserati.it

sur les techniques de conduite à bord du Levante, des défis 
sur circuit et en tout-terrain, une analyse télémétrique et 
une course avec un prix à la clé. Tarif : 1 950 € + TVA, 
hébergement (150 € + TVA) non compris. Invité : 150 € 
+ TVA, hébergement compris. Déjeuner au restaurant 
The Circuit compris.



Pour lier une équipe, rien de tel que l’adrénaline d’un cours 
de pilotage Master Maserati. Le temps file à vitesse grand 
V quand l’expérience est intense. Il n’y a plus vraiment de 
place pour le bavardage lorsque le plaisir prend le dessus. 
Nous pouvons adapter nos cours en fonction des centres 
d’intérêt et des objectifs de votre entreprise, de votre 
équipe ou de vos clients VIP. Nous accueillons des groupes 
de toutes tailles, et pour le nombre de jours de stage désiré. 
Par exemple, nous pouvons enseigner les bases de la 
conduite sur circuit ou comment devenir un pilote de course. 

Nous vous offrons les conseils de pilotes professionnels, 
un coaching individuel, l’utilisation de vidéos et des analyses 
télémétriques ainsi que le soutien d’une équipe technique. 
Ce programme de pilotage peut également être combiné 
avec des activités et des programmes culturels, comme une
visite privée au musée automobile Panini de Modène, des 
expériences gastronomiques ou bien une visite de l’usine 
Maserati. Et pour que votre détente soit absolue, nous 
offrons une vaste gamme de services, comme le transfert 
depuis votre hôtel ou vers l’aéroport. 

MASTER INCENTIVE
Si vous souhaitez souder votre équipe ou remercier une personne 

qui vous est chère, proposez une expérience aussi exclusive qu’exaltante !

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

Nous proposons ces programmes d’incitation sur mesure pour les groupes et les entreprises. Vous avez ainsi 
la possibilité de personnaliser tous les aspects de votre cours en vue de créer une expérience réellement inoubliable.

Si vous avez des questions, contactez-nous par e-mail à l’adresse info@mastermaserati.it 
ou par téléphone au +39 0525 551 138



PARTENAIRES MASTER MASERATI

PARTENAIRES TECHNIQUES

Nous sommes fiers de bénéficier du soutien de quelques 
grands noms du secteur automobile. Avec leur soutien, 
nous souhaitons offrir à chaque participant Master Maserati 
une expérience inoubliable, quelles que soient ses aptitudes.

PIRELLI
Le partenariat entre Pirelli et Maserati remonte à près de 100 
ans. Les pneus Pirelli Stella Bianca équipaient la Maserati 
de Giuseppe Campari lorsqu’il remporta le Grand Prix de 
France en 1933. Des pneus Pirelli équipaient également 
la 250F de Fangio lorsqu’il remporta le Championnat du 
monde en 1957. Ce ne sont pas les moments marquants 
qui manquent. Aujourd’hui, toutes les Maserati de série 
sont équipées de pneus Pirelli. pirelli.com

SHELL
Shell se passionne pour les technologies répondant aux
exigences en perpétuelle évolution de l’ingénierie de pointe. 
L’entreprise se concentre avant tout sur l’amélioration des
performances, de l’efficacité et de la durée de vie des 
moteurs. Shell s’emploie bien évidemment à fournir les 

meilleurs produits aux conducteurs les plus exigeants à 
travers le monde, ce qui en fait un partenaire de choix 
pour Maserati. shell.com

ALCANTARA 
L’Alcantara assure le confort et le caractère exclusif des 
intérieurs Maserati grâce à ses propriétés esthétiques, 
techniques et sensorielles qu’aucun autre matériau ne 
peut égaler. Fruit d’une technologie unique et brevetée, 
l’Alcantara est un matériau certifié Carbon Neutral de 
fabrication 100 % italienne. Alcantara est une marque 
déposée de Alcantara S.p.A. alcantara.com

RACE NAVIGATOR
Race Navigator est le principal fabricant de systèmes d’analyse 
de données permettant d’enregistrer et d’analyser les tours 
de circuit. Ces systèmes sont capables de fournir de grandes 
quantités d’informations, comme les angles de braquage, 
des vidéos captées par des caméras grand angle, et même 
des données biométriques telles que le rythme cardiaque 
et la fréquence respiratoire. race-navigator.com
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