Championnat Groupe 5 DRM
Fiche technique
Poids voiture
Lest

Voiture complète : minimum 80 gr – maximum 100 gr
Autorisé sur la face supérieure du châssis et à l’intérieur de la carrosserie

Châssis

Marque Racer Sideways Groupe 5 d'origine (Ferrari 512 BB exclue) –
Chassis Flexy exclue
Aucune retouche de châssis n’est autorisée. Aimant interdit.
Berceau origine offset 0,0 – Il peut être monté dévissé.

Carrosserie

Plastique strictement d’origine, non déformée, complète sauf rétros et essuieglaces.
Décoration d’origine ou personnelle « type course ». Il est interdit de
supprimer des éléments de carrosserie (toit, entrée d’air…). Il est permis de
renforcer les puits de vis. Visserie libre. La carrosserie peut être montée dévissée.

Aileron AR

Obligatoire au début de la course. La fixation souple (élastique)
de l’aileron est autorisée.

Habitacle

Habitacle complet d’origine – pas d’habitacle lexan

Eclairage

Autorisé mais non obligatoire. Leds AV : blanc / AR : rouge.

Train AV & AR

Le train AV peut être calé – Les roues avant ne doivent pas dépasser de la
carrosserie
Les roues arrières ne doivent pas dépasser de la carrosserie,

Moteur

Origine : Moteur cage longue jaune SI-MN09

Couronne
Pignon

Origine : Couronne jaune 28 dents SI-GA1628PL
Origine : Pignon bronze 11 dents SI-PS11

Pneus avant

Marque libre mais issus d’une marque de circuits au 1/32 obligatoire. Pneus en
mousse ou silicone interdits.
Les pneus doivent recouvrir toute la largeur de la jante. Ils peuvent être vernis
et/ou collés sur la jante. Ils doivent toucher la piste (voiture posée sur la piste,
guide dans le rail).
Pneus arrière Slot it P6 19x10 ref SI-PT24

Pneus arrière
Tresses
Guide

Libres
Libre sans ressort – Sur le guide d’origine, il est conseillé de changer le système
de fixation des fils (remplacer les vis BTR par des œillets)

Paliers

Libres. Roulements interdits.

Pièces de
rechange
(course
endurance 6h)

-

1 châssis
1 berceau
2 paires de jantes
2 guides complets avec tresses et fils
Autres : quantité libre
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Tableau des voitures – Autres choix =>consulter la direction technique

Marque

Modèle

BMW

M1 Turbo
Schnitzer

BMW

M1
Groupe 5
Sauber

BMW

320
Groupe 5

Ford

Capri
Zakspeed

Lancia

MonteCarl
o turbo

Lancia

Stratos
turbo

Porsche

935 Moby
dick

Exemple
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A paraître

A paraître

Porsche

935
Kremer

A paraître

Porsche

935/77

A paraître

Toyota

CelicaGro
upe 5

A paraître

Branchement
des poignées

Prise mâle sur la poignée

Prise femelle sur poste de pilotage
Vue de dessus

Revision 1 – 3 Décembre 2014

