Règlement technique de la Minuit Midi – SRC42

Voitures

Marque Sideways Lamborghini GT3

Châssis

Marque Sideways, le châssis doit être celui d’origine de couleur
noir SWLBH/A
Aucune retouche de châssis n’est autorisée.

Support moteur

Support noir d’origine ou nouveau rouge offset 0.7mm
SWM/AW-GT3-H. Les supports moteur peuvent être monté
avec les vis Sideways (SWM/SC03 - SWMS/04) ou les vis
autorisées de la marque Slot.it CH51, CH52, CH53, CH54.

Carrosserie

Strictement d’origine, non déformée, complète sauf rétros et
essuie-glaces. Décoration d’origine ou personnelle autorisée. Il
est interdit de supprimer des éléments de carrosserie (toit,
entrée d’air…). Il est permis de renforcer les puits de vis.

Vis carrosserie

Vis Sideways SWM/SC01 - SWMS/02 et de la marque Slot.it
CH51, CH52, CH53, CH54. La carrosserie peut être montée
dévissée mais les vis ne doivent pas toucher la piste. Afin
d’éviter la perte de vis, ceux-ci peuvent être retenu par du
scotch. Pertes de vis lors d’un segment obligation de remettre
le vis et Pénalité de 5 tours.

Obligatoire pendant toute la durée de la course.
En option et conseillé : l’aileron souple SWLBH/C1 GT3
LB H Aerofoil.
Aileron

En cas de perte ou d’arrachement il devra être réparé
lors de l’inter segment suivant la perte.

Habitacle complet d’origine en plastique. Lexan interdit

Habitacle

Suspension

Autorisé
Uniquement réf. CH47b avec ressorts d’origine ou CH55A,
CH55B, CH55C

Moteur

Pignon

Moteur d’origine : SWM/BBRAPTOR 17.000RPM.
Un moteur neuf avec pignon sera tiré au sort par les équipes
avant le control technique. Le moteur peut être fixé à l’aide des
vis d’origine ou de marque de slot racing.

Pignon d’origine de 11 dents Slot.it PS11 / SWPN/PS11L
(fourni)

Couronne d’origine (jaune) 28 dents SWCR/ga1628AW
Couronne

Train AV & AR

Axe AV d’origine : 55.5mm SWAX/55.5-EVO.
Axe AR d’origine : 56.5mm SWAX/56.5-EVO.

L’axe avant peut être calé en hauteur et largeur (Vis et cales
de toutes marques autorisés). L’axe arrière peut être caler
(cales et rondelles de toutes marques autorisées).
- Les roues avant avec les pneus doivent toucher le
marbre (voiture poussée sans carrosserie avec guide équipé
de tresses).
- Les roues AV & AR ne doivent pas dépasser la
carrosserie.

Stopper d’origine (WST/01) ou de marque de slot racing.

Stopper

Paliers : SWB01, SWB02 ou SWB03

Paliers

Jantes Arrière : 17.3x10 air system SWW/GTA
Jantes Avant : Plastique SWW/17.3x8.2-pl

Jantes

- Les inserts des 4 roues peuvent être libre mais doivent
être identiques.

Pneus avant

Sideways PS1F-GT3 18.5x10.5 Hard original Front Tires 55
Shore. Pneus Slot.it PT19 ou PT15 Les pneus ne doivent pas
être vernis ou collés sur les jantes.

Pneus arrière

Sideways PS1MW-evo (PS1MW-ng) - ProSpeed 20x11 Medium
NEW composant original GT3.
Deux paires de pneu seront fournies par voitures lors du
contrôle technique.

Tresses

De toutes marques de slot racing

Cable

De toutes marques de slot racing

Œillet

De toutes marques de slot racing

Guide

D’origine ou de marques Slot.it réf. : CH66

Poignées

Libres

Visserie et cales

De toutes marques de slot racing

