BMW M3 SUPERSTAR 4x4 SUPERCUP zenoah G270 boite de vitesse
Chassis 4x4 avec boite de vitesse moteur 26 CC

Marque :FG
Référence :FG158175
Prix :1,690.00 €
Options disponibles :
CARROSSERIE : BMW M3 superstar, AUDI SIEMENS, AUDI RS5 DTM, BMW M3 ALMS
MOTEUR : ZENOAH G270, ZENOAH G270 MPR FACTORY (+ 150.00 €), Sans moteur (- 150.00 €)
RTR : SANS RADIO, servo 60 kg direction + 30 kg gaz (+ 70.00 €)
Descriptif :
1 exemplaire disponible

Nouveauté FG basée sur la meme mecanique que le mini trophy mais avec des performances identiques au
voitures GT aluminium.

Ce modèle basé sur le châssis “Sportsline 535 4WD” est propulsé par un puissant moteur Zenoah G270RC
accouplé à une transmission à deux rapports assurant des accélérations et une vitesse de pointe (100 km/h +)
phénoménales. il est aussi livré de serie avec des freins avants à disques mécaniques

La BMW Superstar( ou autre modele de carrosserie ) est équipée de nombreuses pièces optionnelles dont
beaucoup en aluminium usiné CNC accroissant la rigidité et l’efficacité du châssis. Le comportement général
exemplaire est très proche de celui de la voiture réelle. Voilà sans aucun doute la voiture la plus rapide de

l’écurie FG !

Longueur 88 cm
Largeur 40 cm
Hauteur 25 cm
Poids 10 Kg

La voiture comprends les options suivantes :
Boite de vitesse 2 rapports 22x42 24x40 Plaque de transmission alu Support moteur alu Support moteur
transmission alu Sarter tendeur de courroie alu Support d'amortisseur arriere POM Triangles arrieres alu usinés
CNC Protection laterales carbone Carré de frein acier Cardans homocynethique avant Bouchon option alu 8385
Autocollants simple BMW
Soit les options pour une valeur de 826 €

Il manque :

Peinture carrosserie
Radio commande avec 2 ou 3 servos + accus
Essence SP + 4 % huile

Lien vers la fiche du produit

