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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  
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 

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).  
Support de guide doit rester original  
Seuls les châssis en acier sont autorisés (réf. SC-8000, SC-8001, SC-8003C ou MSC 11)  
Poids chassis 140-145gr 

CARROSSERIE Le véhicule doit être complètement peint à la manière d'une voiture de course, une 
couche de vernis n'est pas une peinture, avec des numéros. (de préférence plus haut 
que le numéro 10)  
Seules les carrosseries en plastique sont autorisées. La carrosserie peut être renforcée 
Les vis de fixation doivent être serrées 
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 
Poids carrosserie minimum (Si du plombe doit être placé -> au-dessus du support de 
carrosserie et entre les deux supports de capuchon)  
        – BMW, JAGUAR, MERCEDES 50gr  
        – AUDI, PORSCHE  55gr  
        – VIPER, CORVETTE 60gr 

INTERIEUR L'interieur doit être placé de manière correcte il doit être en position de voir la route 
exactement comme un pilote réel 

AXE AVANT Acier 
Diamètre min. 25,5 mm  
Largeur min. 6mm 
Maximum 83mm de large ou pas à l'extérieur du carrosserie 
Inserts 3D identiques requis. Lexan ou autocollants interdits 

AXE ARRIERE Acier 
Diamètre minimum 26 mm  
Largeur: 13 mm  
Procomp 3 ou 4 réf: SC-2425p, SC-2421p, SC-2525p, SC-2521p  
Maximum 83mm de large ou pas à l'extérieur du carrosserie 
Inserts 3D identiques requis. Lexan ou autocollants interdits 

GUIDE Scaleauto 

MOTEUR Réf SC-0025, SC-0025B, SC-0026, SC-0029 non ouvert et non modifié 

TRANSMISSION 12x43, 12x44, couronne seulement scaleauto, marque et matériau pignon libre 

GARDE AU SOL 1,2mm 


