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Carrosserie 
La carrosserie de la voiture doit être équipée de toutes les pièces d'origine, à l'exception des antennes et des miroirs 
Le véhicule doit être complètement peint à la manière d'une voiture de course avec des numéros. (de préférence plus 
haut que le numéro 10) 
Les kits blancs doivent être complètement peints, une couche de vernis n'est pas une peinture 
Seules les carrosseries en plastique sont autorisées. 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. 
L'aileron doit être la voiture de détartrage d'origine ou la version en carbone correspondante, pouvant être montée sur un 
matériau flexible 

Chassis 
Scaleauto sans aucun changement. Les bords peuvent être nettoyés 
Le support de moteur doit rester d’origine Scaleauto 
La h-plate doit être fixée aux 4 points d'origine et ne doit pas être à ressort (pas d'autres fixations sont autorisés). 
Guidesupport doit rester original 
Seuls les châssis en acier sont autorisés (réf. SC-8000, SC-8001, SC-8003C ou MSC 11) 
 
Axes 
Arrière: diamètre 3 mm comme d'origine 
Avant: roues avant libres et indépendantes interdites 
Roulements: libre 
 
Transmission 
12/43 ou 12/44 
 
Moteur 
Réf SC-0025, SC-0025B, SC-0026, SC-0029 non ouvert et non modifié 
 
Fils/Tresses 
Libre 
 
Guide 
Libre (Doit être du commerce)  
 
Roues avant 
Inserts requis 
Maximum 83mm de large ou pas à l'extérieur du carrosserie 
Diamètre 25 mm 
Largeur minimum 6 mm 
Les pneus d'origine (caoutchouc) et jantes peuvent ou Procomp Hardcomp (SC-2702p, SC2709p, SC-27015p SC2723P) 
Les roues peuvent être durcies 
 
Roues arrières 
Inserts requis 
Maximum 83mm de large ou pas à l'extérieur du carrosserie 
Diamètre minimum 26 mm 
Largeur: 13 mm 
Procomp 3 ou 4 réf: SC-2425p, SC-2421p, SC-2525p, SC-2521p 
 
Poids / Dimensions 
Voiture complète au moins 195gr 
Poids carrosserie minimum 55 gr. (Si le câble doit être placé -> au-dessus du support de carrosserie et entre les deux 
supports de capuchon) 
Hauteur minimum 1.2 mm. Mesuré sur le bloc technique si la voiture est supportée par les 4 roues 
 
Le support de carrosserie universel (SC-8132) peut être utilisé mais sans la plaque de laiton qui y est fixée 
Les supports de carrosserie CNC ne sont pas autorisés 
La suspension à l’avant est autorisée de la marque ScaleAuto ou le kit suspension de Doslot 
Les supports d’axe avec suspension et la suspension arrière sont interdits 
Le contrepoids doit être monté dans les portes de la voiture au-dessus du montage sur la plaque en H 
Tous les véhicules peuvent être fournis des fenêtres et de l'intérieur lexan 
Le diffuseur peut être réglé pour que les roues arrière tournent librement, mais doit être présent 
Tout ce qui n'est pas mentionné est interdit !!!! Si vous avez des doutes, veuillez contacter l'organisation 


