Grand Prix 10 ans BSR : Endurance CANAM INTERSERIE

Règlement Technique
1) POIGNEES : Il est indispensable pour les courses en digital de posséder la poignée
Slot it ref SCP 201 F ou 201 H ainsi que la cartouche digital 0202 a
2) CARROSSERIES :
Voir annexe « liste voitures 10 ans BSR »
Poids minimum de la carrosserie:
* Résine : 24 g
* Plastique : 26 g
habitacle lexan et ou carton autorisé
Pilotes 3D (buste/tête et ½ volant)
Décoration : Une décoration personnalisée est vivement conseillée, voire obligatoire. Il
sera pourtant autorisé une déco sortie de boite à condition d’éviter des doublons et le 1er
pilote qui en fait la demande sera prioritaire. Le poids de la peinture a été pris en compte
dans le poids mini obligatoire.
-Au début de la course la voiture doit être complète avec son aileron (absence des
rétroviseurs tolérée)
3) CHASSIS :
2 châssis BSR SW 001 et SW 002 (réglable)
Support d’axe avant d’origine fourni avec le châssis
* Il est autorisé de renforcer les puits de vis
SW001

SW002
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4) Le SUPPORT MOTEUR :
Slot it Sidewinder offset 0,5 mm ref CH 62 ou CH 67

Suspensions : interdit (Ca fonctionne très bien sans !)
5) MOTEUR :
Slot it Cage courte orange MY ou MX 06 obligatoire, non fourni
(en cas de doute le moteur sera passé au band d’essai, mais c’est une course de gentlemen
pour le plaisir je n’imagine pas un seul instant que l’idée saugrenu de trafiquer le moteur
vous traverse l’esprit !)
6)GUIDE :
Slot it CH 88 ou CH66 ou CH 85 ou CH 17
7)TRANSMISSION :
 Pignon moteur Slot it 11 dents sidewinder ref PS 11
 Couronne Slot it 32 dents (noire) sidewinder ref GS 1832 ou GS 1832 Pi
8) JANTES AVANT et ARRIERE :
 Avant Slot it libre mais plastique ou aluminium uniquement, assurez vous que les
pneus se montent dessus
 Arrières: Slot it ref PA 19 Al ou PA 24 Al ou PA 17 AL ou 43 AL ou18 Al ou PA
38 Al ou PA 62 Al à vous de vérifier ceux qui passent le mieux dans votre
carrosserie

9) ENJOLIVEURS
Sont obligatoires au départ de chaque course.
Il est autorisé, voir conseillé de coller les enjoliveurs sur les jantes.

10) AXES
* En aucun cas que ce soit l’avant ou l’arrière ils ne peuvent dépasser la carrosserie
* Des rondelles peuvent être posées pour élargir et caler les axes avant ou arrière
Avant :d’origine , Attention les roues avant doivent toucher le marbre
Pas de largeur maxi mais les roues ne doivent pas dépasser de la carrosserie
Arrière : d’origine: Slot it Pa01-51/45/48/54 au choix
Largeur maxi 62 mm mais les roues ne doivent pas dépasser de la carrosserie
Stopper Rondelle : Autorisé (marque libre)
Palliers: d’origine, Slot It
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11) PNEUS :
* Aucun traitement autorisé ni à l’arrière ni à l’avant (vernis)
 Avant : Taille basse de marque libre. Devront être en contact avec la piste et non
recouvert de substance (vernis)
 Arrière : BRM standard 20x11 ref S104
Interdiction de coller les pneus sur la jante
Attention la ref des pneus peu changer en fonction des prochain test qui seront
effectuées sur la piste BSR. Les pneus pour la compétition seront fournis par
l’organisation.
12) TRESSES, CABLES et VIS:
Les tresses, câbles et œillets et vis sont libres si d’origine d’une marque de slot au 1/32
Les supports moteurs et châssis peuvent être desserrés ou serrés à fond de façon totalement
libre.
Il est conseillé de mettre un scotch aux puits de vis pour éviter la perte d’une vis qui
entrainera une pénalité ( 2 tours de moins)
13) LEST et POIDS :
Le lest est interdit (sauf s’il est obligatoire pour pénaliser des carrosseries et dans ce
cas il devra se trouver collé sur la face inférieure emplacement libre)
Poids châssis avec puce : 53 à 57 g (suivant châssis et jantes choisis)
Poids mini de la voiture en état de marche avec la puce :
14) PUCE :
Puce digital : Slot it Oxigen ref O201b version A ou B

TOUT CE QUI N'EST PAS SPECIFIE EST CONSIDERE COMME INTERDIT
Voir annexe montage châssis BSR SW pour vous aider à préparer votre auto.
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