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Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit 

 

Carrosserie 

* Il est interdit de modifier la forme de la carrosserie.  
* Tous les éléments de carrosserie doivent rester d’origine.  
* Le numéro de course doit être mis à 3 endroits (sur le capot et les deux portières).  
* Le poids de la carrosserie doit être de 14gr minimum sans les vis. Si du poids doit 
être rajouté, il devra être placé à l’arrière du cockpit sur un plan supérieur au-dessus 
du plancher de ce cockpit 

Châssis 
* D’origine,  Réf : PCS06T  
* Aucune modification autorisée à l’exception de la roue de secours à l’arrière qui 
peut être complétement retirée.  

Berceau D’origine. Aucune modification autorisée.  Réf : CH67 

Moteur NSR 3041 Shark 21.5 (sera tiré au sort le jour de la course) 

Pignon D’origine. 11 dents SW réf : PS11 

Couronne D’origine. 32 dents SW réf : GS1832-pl 

Axe Axes d’origine PA48, OU PA48R conseillé pour l’axe arrière. 

Paliers D’origine CH56 OU CH56B 

Jantes arrière Jantes aluminium slot it : W15808215A (ne sont pas d’origine sortie de boite) 

Pneus arrière 
Pneus Sideways 19x10 medium : PS1M-NG (seront fournis pour les qualif et course) 
* Ne doivent pas dépasser de la carrosserie. 

Jantes avant Jantes plastique d’origine réf : W15808215P 

Pneus avant 

Marque libre mais doivent recouvrir toute la largeur de la jante. Par exemple les 
pneus slot it réf PT19 (14,3x8) risquent fort d’être refusés donc …à éviter. 
* Doivent être en contact avec le marbre et tourner lors du CT (voiture poussée et 
non appuyée .Un marbre COMMUN servira pour les 2 manches). 
* Ne doivent pas dépasser de la carrosserie. 

Enjoliveur 
D’origine PCS 06P. Tous doivent être présents au début de la  1ère course. 
*A partir de 2 enjoliveurs perdus risque de pénalité (voir RS) 

Guide D’origine OU réf autorisées : Slot it : CH66-CH85   Sideways : SWPU/01B-SWPU/02B 

Tresses Libre 

Œillets Libre mais interdiction de coller les œillets 

Visserie 
  Libre. 
* Le châssis pourra être vissé « libre »/ carrosserie (perte de vis = pénalité voir RS) 

Lest Interdit sur le châssis.  Obligatoire sur la carrosserie si <14gr 

Poids voiture prête à rouler  61gr minimum 


