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SWISS SLOT RACING ASSOCIATION 

 

1:32 SWISS ENDURANCE CHAMPIONSHIP 

 

Règlement technique 2017 
 

 
Voitures 

• Tous les voitures Slot.it Gr. C (Jaguar, Lancia, Mazda, Mercedes-Sauber, Nissan, Porsche, Toyota). 

• Le principe: "Out of the Box". 

• Tous les changements autorise sont mentionner dans ce règlement. 

• Tous les autres changements sont interdits. 
 
 
Châssis 

• Le châssis doit être dans son état original. 

• Les bords du châssis peuvent être amener (max. 1 mm). 

• Les pièces triangulaires en plastique près du support moteur inline ne sont pas obligatoires. 

• Les supports en plastique de l'axe avant peuvent être enlever et remplacer avec des vis M2. 

• Les vises pour la carrosserie et le support moteur sont libre et peuvent être desserrer. Les vises tuning 
sont autorisés. 

• Sous le châssis doit être noté le nom du conducteur ou de l'équipe. 
 
 
Support moteur 

• Sont autorisé seulement les support moteur inline (Offset 0.5) avec les paliers d'origine. 

• Des stopper sont autorisé. 

• Suspension interdite. 
 
 
Moteur 

• Moteur d'origine Slot.it V12/3 ou V12/4. 

• Le moteur peut être fixé au support moteur avec des vises. 
 
 
Carrosserie 

• Carrosserie originale sans modifications, qui doit être peinte. Inlet original (pas de lexan). 

• Les cache roues arrières peuvent être enlever (Jaguar, Nissan). 

• Les puits des vis de la carrosserie peuvent être renforcer. 

• Dans les passages de roue les bords tranchant peuvent être amener (max. 1/10 mm). 

• Les différentes parties de la carrosserie peuvent être coller. 

• Les pièces suivantes peuvent manquer: échappement, rétroviseur, antenne, essuie-glace, phares, œillet 
de dépannage.  

• Un aileron arraché doit être réparé dans les 5 tours, p.ex. avec une bande adhésive. 

• Le poids minimum de la carrosserie est de 18 g. Un lest doit être collé sous l'inlet. 
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Jantes et Inserts 

• Seulement les jantes d'origine avec un diamètre de 16.5 mm sont autorisées. 

• Pas des substances collantes sur les jantes. 

• Des inserts pour voitures Gr. C sont obligatoires. 

• Des inserts perdus doivent être remis dans les 5 tours. 
 
 
Pneus 

• Pneus avant libre, mais de la marque Slot.it. Aucun traitement des pneus avant. 

• Les pneus arrières sont fournis par l'organisateur (Slot.it P6 ou F22). 
 
 
Roues 

• Les roues avant et arrière ne doivent pas dépasser de la carrosserie. 
 
 
Axes 

• Axes d'origine en acier de la marque Slot.it. 

• Pas d'axes creuses. 
 
 
Palier 

• Seulement palier d'origine. 
 
 
Transmission 

• Pignon 9 d’origine avec diamètre 5,5 mm. 

• Couronne libre, mais de marque slot.it. 
 
 
Alimentation moteur 

• Fils d'alimentation et œillets libre. 

• Tresses libre. 
 
 
Guide 

• Guide libre mais de la marque Slot.it. 

• Il est permis de faire un chanfrein pour cassé l'angle sur l'avant du guide. 

• Des rondelles sur le guide sont permis. 
 
 
Aimant 

• Les aimant sont interdit et doivent être enlever. 
 
 
Lest 

• Libre sur le châssis. 
 
 
Lubrifiant 

• Les lubrifiant ne doivent pas échapper et salir la piste. 
 
 
Contrôle des voitures 

• La direction de la course peut ouvrir et contrôler les voitures avant, pendant et après la course. 
 
 
Poignée 

• Poignée libre mais pièces augmentant la puissance. 


