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Carrosserie   - Les carrosseries autorisées sont les GT3 et les GTE. 
    - La carrosserie doit être complète à l’exception des 

antennes , rétroviseurs et essuies glace. 
    - Les carrosseries White Kits sont autorisées mais 

doivent être construite avec toutes les pièces d’origine. 
    - La carrosserie doit être complètement peinte dans le 

style course.Un vernissage n’est pas une peinture. 
- La carrosserie peut être renforcée. 
- Les vis de fixation  doivent être visées a font. 
 
- Un numéro pour le pilote sera placé sur la vitre avant 

pour tout la saison. 
 

Aileron   - L’aileron doit être d’origine ou du même style en 

carbone. 
- Il peut être monté sur des support flexibles 
Scaleauto sans modifications. 
 

Châssis   - Le châssis doit rester d’origine. 
    - ref. SC-8000,SC-8001,SC-8003C ou MSC 11 
    - Seul les châssis en acier sont autorisés 
    - On peut nettoyer les bords du châssis. 
    - Le support de moteur doit rester d’origine Scaleauto. 

     
Axe arrière   - diam 3mm en acier.Origine libre 
Axe avant      - diam 3mm.Origine libre. Roues indépendantes 

interdites. 

Roulements   - Origine libre 
Transmission  - 12/43 ou 12/44 . Origine libre 
Moteur   - Ref SC-0025, SC-0025B, SC-0026,SC-0029 Non modifié ou 

ouvert. 
Fils/Tresses  - Libre 
Guide    - Libre (Doit être du commerce) 
Roues avants  - Inserts obligatoires. Les roues ne peuvent pas 

dépasser la carrosserie.  
- Diam min: 25mm, Largeur min: 6mm.  
- Pneus d’origine autorisés. 
- Pneus ScaleAuto Procomp Hardcomp (SC-2702p, 
SC-2709p,SC-27015p,SC-xxxxx). 
- Les pneus peuvent être durcis. 

Roues arrières  - Inserts obligatoires. Les roues ne peuvent pas 

dépasser de la carrosserie. 
- Largeur : 13mm , Diam min: 26mm 
- Pneus Scaleauto Procomp 3 ou 4  
- ref : SC-2425p,SC-2421p,SC-2525p,SC-2521p 

Poids/garde au sol - poids min. Voiture complète 195gr 
- poids min 55 gr. 
- Si on doit lester la carrosserie , on doit coller le 

lest entre les 2 support dans la porte, plus haut que la 

plaque h.) 
- Garde au sol min 1,2mm. Mesuré sur les 4 roues. 

 

Le support universel(SC-8132) pour la carrosserie est autorisé mais sans la 

plaque en laiton. 
Les supports Cnc ne sont pas autorisés. 
La suspension a l’avant est autorisée de la marque ScaleAuto ou le kit 

suspension de Doslot. 



Les supports d’axe avec suspension ne sont pas autorisé. 

 

Des vitres et intérieur en Lexan sont autorisés pour tout les voitures. 
Le diffuseur peut être modifié pour le passage des roues mais doit être sur la 

voiture. 
 

Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit !!!  
Si vous avez un doute contacter l’organisation. 
 


