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PEUGEOT 206 WRC 4x2
Référence : 013 58 17 2810/XL

VW Concept 4x2
Référence : 013 58 8317/XL

BLITZ 4X4 avec moteur OS21 RGP-X
Référence : 030 4840LMS

CITROEN XSARA 4x2
Référence : 013 58 8316/XL

Cette série a été crée afin de faciliter l’approche du modélisme.
Le châssis est prémonté à 95%. Le moteur de 3,5cc est monté avec un
lanceur, pipe et silencieux. La carrosserie est peinte. La transmission est
en 4x2. Les servos sont installés ainsi que les tringleries. Le châssis est
monté sur 4 amortisseurs. Les roues sont indépendantes. Le différentiel
est à denture droite. La transmission est sur roulements. Le châssis est
en Dural anodisé. Frein à disque. Embrayage en téflon. Le carrossage
avant et arrière sont réglables ainsi que le pincement avant.
Le kit contient le châssis prémonté à 95% avec le moteur 3,5cc à tirette,
la radiocommande 2 voies, un récepteur 2 voies, deux servos, un bidon
de carburant, une pipette, une bougie, un filtre à air, un système de
démarrage, une carrosserie peinte, une planche de décoration et la noti-
ce d’instruction.

TOUT TERRAIN 4X4 loisir ou compétition équipé d’un moteur OS 21moteur OS 21
à tirette. Avec le Blitz débutez facilement la pratiquement du buggy TT
1/8°. Le superbe moteur OS est un gage de qualité et de fiabilité.
Vous disposez d’un véhicule 4x4 équipé de trois différentiels, transmis-
sion entièrement sur roulement à billes, double freins, triangulation avant
et arrière réglables, châssis fraisé et anodisé, amortisseur gros volume
réglables, barre anti-roulis arrière, carrosserie polycarbonate, aileron en
nylon souple...équipement haut de gamme habituellement destiné aux
machines de compétition.
Le kit contient le châssis prémonté à 90%, le moteur OS21 RGP-X, la
carrosserie, une radiocommande 2 voies, un récepteur, deux servos, une
planche de décoration et une notice d’instructions.

Options pour série Seven RX 1/7 :

Kit évolutif 4x4
Réf : 013 58 77 0753

1- Support de couronne
Réf : 013 58 74 0929
2- Couronne centrale acier
Réf : 013 58  74 0928

1-Différentiel avant
Réf : 013 58 74 0542
2- Couronne alu de dif
Réf : 013 58 74 0676

Caractéristiques techniques :
Longueur châssis : 530 mm
Empattement : 375 mm
Poids à vide : 2950 g
Voie : 300 mm
Garde au sol : 30 mm
Puissance moteur : 1,2 cv
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Equipement complémentaire :
12 accus 1,2V 600mA réf : 021 1 600
1 chargeur radiocommande réf : 021 7200
1 tube de colle pour les pneus réf : 013 64 1700

Equipement complémentaire :
12 accus 1,2V 600mA réf : 021 1 600 - 1 chargeur réf : 021 7200
1 tube de colle pour les pneus réf : 013 64 1700
1 bombe de peinture 
1 système de préchauffage bougie réf : 021 1204
1 bidon de carburant 10% nitro réf : 007 TF0510
1 pipette de remplissage réf : 021 1345


