
 
 
 

 

Information note Challenge GT n°1 

 
 For the 2020 season, the homologated data loggers will be provide by the society 
Automotiva. As written in article 4.2.3.1. of the regulation : 
 « A data recorder with sensors, homologated by the promoter, must be installed in all cars 
and for all events. 
There are of the responsibility of every team, to get itself this recorder of data, as well as the 
sensors, to install them, and to make sure that they work correctly.  
Cars without data recorder, without all the necessary sensors or with a recorder out of service, 

will be not in conformity with the regulation and could be declared to stewards. Only 

competitors in the UGTC category (reserved for Brand Cup cars) will be exempted. ». 

 You will find the order form and the product information document on our website. 

 The system used last year in Ultimate Cup Series or used in other series and provided 

by EMOTAG is fully compatible with the one homologated this year. If you have a data logger 

from another serie, you can contact Automotiva (ivillanueva@automotiva.es) to check with 

them if they are able to accept it or not and under which conditions. 

 

 

Note d’information Challenge GT n°1 

 
 Pour la saison 2020, l’enregistreur de données approuvé sera fourni par la société 

Automotiva. Comme écrit à l’artcile 4.2.3.1. du règlement : 

« Un enregistreur de données avec capteurs, approuvé par le Promoteur, doit être installé dans 
toutes les voitures, et sur toutes les Epreuves. Il est de la responsabilité de chaque équipe, de 
se procurer cet enregistreur de données, ainsi que les capteurs, de les installer, et de s'assurer 
qu'ils fonctionnent correctement. 
Les voitures sans enregistreur, sans la totalité des capteurs nécessaires ou avec un enregistreur 

qui ne fonctionne pas correctement, ne seront pas conformes au règlement et pourront être 

signalées aux Commissaires Sportifs. Seuls les concurrents de la catégorie UGTC (réservé aux 

voitures issues de Coupe de Marque) en seront exemptés. » 

 Vous trouverez le bon de commande ainsi que la fiche d’information produit sur notre 

site internet. 

 Le système utilisé l’année dernière en Ultimate Cup Series ou utilisé dans d’autres 

séries et fourni par EMOTAG est 100% compatible avec celui qui est approuvé cette année. Si 

vous avez un enregistreur de données d’une autre série, vous pouvez contacter la société 

Automotiva (ivillanueva@automotiva.es) pour vérifier avec eux s’ils sont en mesures de 

l’accepter et sous quelles conditions.  
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