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Championnat Porsche GT3 Scaleauto - DaVic 

Fiche technique 
 

Attention : les Porsche Scaleauto décorées existe en version « home series » 

(économique). Ne pas confondre avec les versions retenues, avec châssis et moteur 

Racing Ref SC-0011b. Les versions racing sont nommées « R ». 

 

 
Poids voiture  Voiture complète (avec puce Davic) : minimum 90 gr 

Carrosserie : 21,5 gr 

Lest Autorisé sur la face supérieure du châssis et à l’intérieur de la carrosserie 

 
Châssis 

 

Berceau 

 

 

 

Carrosserie  

 

 

Aileron AR 

 

 

Habitacle 

Scaleauto origine (Voir liste voitures autorisées). 

 

Berceau flottant Scaleauto d’origine ou Slot it anglewinder offset 0.5 mm (réf 

CH60). Voir schéma de montage berceau en page suivante. Les pattes 

latérales du berceau Slot.it peuvent être coupées. 

 

Plastique d’origine, non déformée, complète sauf rétroviseurs et essuie-glaces. 

Décoration d’origine ou personnelle « type course ».  

 

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

autorisée. 

 

Origine complet 

Eclairage Autorisé mais non obligatoire.  

 
Train AV & AR Scaleauto d’origine 

Voies AV & AR Voiture posée en piste, en vue du dessus, les jantes et les pneus ne doivent pas 

être apparents. 

 
Moteur SC-0011b Uniquement 

 
Couronne 

Pignon 

27 dents – Scaleauto SC-1167 (d’origine) ou Slot.it GA1627pl 

11 dents – Sacelauto SC-1011 (d’origine) ou Slot.it PS11 

Le pignon d’origine en nylon peut être collé pour éviter qu’il tourne sur l’axe moteur. 

 
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 Pneus arrière Slot it P6 19x10 ref SI-PT24. Les pneus peuvent être collés sur la 

jante. Traitement interdit - Nettoyage à l'essence F autorisé. 

 

Tresses Libres – Tresses fines recommandées  

Guide Origine  

 
Paliers  Origine  

 
DAVIC  La voiture sera équipée d’une puce DAVIC version 3. 

La puce devra être installée à l’intérieur de la voiture, au-dessus du plan 

supérieur du châssis. Elle peut être montée verticalement entre le guide et 

l’habitacle. 
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Montage du berceau Slot.it : Pour être réglementaire le moteur soit être bien monté 

horizontalement pour garantir un offset équivalent au berceau d'origine 

 

Le berceau est fourni avec 2 cales et 2 vis (une seule cale sera montée) 

 

 
 

La cale présente un rebord en 1/2 lune 

 

½ lune

Cale

 
 

Il faut que la 1/2 lune et les vis soient placées en position basse du berceau 

 

Monter la cale avec la ½ lune 
en position basse sur le 

berceau

 

Monter les 2 vis dans les 
trous inférieurs du berceau
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Voitures autorisées 

 

KIT BLANC Ref: SC-6135 

 

 

 

 

Attention le moteur livré n’est pas conforme, il 

doit être changé 
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Cup racing kit DC 6067 A à E 

 

SC-6067A Porsche 991 GT3 Cup Racing AW – Blanc 

SC-6067B Porsche 991 GT3 Cup Racing AW – Argent 

SC-6067C Porsche 991 GT3 Cup Racing AW – Orange 

SC-6067D Porsche 991 GT3 Cup Racing AW – Jaune 

SC-6067E Porsche 991 GT3 Cup Racing AW – Bleu 
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Versions décorées 

 

SC 6065 R 

SC 6066 R 

SC 6139 R 

SC 6140 R 

 

 

 
SC 6066R 

 
SC 6065R 

 
SC 6139 R 

 

 
SC 6140 R 

 

 

 

 
Branchement 

des poignées 
 

Prise mâle sur la poignée 
Prise femelle sur poste de pilotage 

Vue de dessus 

   

 


