FBX 2018 Chassis kit précommande
Kit de conversion pour FBX GT2018

Marque :FBX
Référence :GT2018 precommande
Prix :299.00 €
Options disponibles :
CONFIGURATION : Chassis seul, chassis avec freins et amorts + transmission (+ 1,491.00 €)
Descriptif :
Précommande du chassis disponible janvier 2018 ( prix total 1499 € le solde de 1200 € sera demandé
avant expédition ) avec au choix la version livrée avec freins hydrauliques, amortisseurs et accessoires
suivant descriptif. ( prix total 2990 € le solde de 2691 € sera demandé avant expédition )

Site officiel FBX

Kit de conversion pour FBX GT2018. Le kit contient le châssis avec toutes les pièces de fabrication spécifique
FBX. Il suffit de remonter les éléments supplémentaires provenant d'autres fabriquants (amortisseurs, freins,
transmission...).

Evolution par rapport à la version 2017 :
chassis etroit et rainuré train arriere sur axe centre de roulis avant modifié nouvelle barre avant nouveaux
ancrages barre anti roulis différentiel abaissé renfort lateraux encastrés nouvelle fixation de platine radio
montage moteur symetrique et sans recouper le carter coté lanceur ( idem Mecatech etc )

Veuillez trouver ci-dessous la liste des pièces d'autres marques qu'il est nécessaire d'obtenir pour le montage
complet de la voiture :

PIECES FBX
GT18409 Arbre de transmission Cannelé - FBX
PIECES GENIUS
GE00088 Couronne de différentiel 72D Module 1 GE00071 Couronne 64D module 1 GE00075.10 Pignon de
cloche 36D Module 1 GE00079.10 Pignon 24D Module 1 GE00533 Biellettes de direction (2pcs) GENIUS
GE00753 Chapes plastiques de direction (4pcs) GENIUS GE00583 Boules pour chapes de direction (4)
GE00212 Fourreaux alu de supports de carro (2) GE00211 Plots de carrosserie (2) GE00810 Boitier récepteur
genius GE00452 Carré de roue 12.5mm (2) GE00771 Roulement de différentiel 15x24x5 (2) GE00582
Chappe Alu courte M6 (2) GE10535.02 Pas inversé basculeur AR M5X50 (2) GE10575 Chape IGUS ø5 M5
pas droite GE10576 Chape IGUS ø5 M5 pas gauche GE01100 Kit complet freins hydrauliques AV ou AR
GE00724 Amortisseurs progressifs XXL GE01001.10 Reservoir Genius
PIECES FG
FG08418 Par Choc Complet avec demontage rapide FG FG07081/01 Cardans Arrière 91 Mm FG FG7080/02
Billes de cardans (6) FG 4412 soufflets de cardans (2) FG 06079/05 Noix de cardan M8 FG 06104/05 Axe de
roue av FG M8 FG06078/06 Roulements 8x22x7 étanches (2) FG06040/05 Roulement 10x22x6 (2)
FG06036/06 Roulements 10x19x7 (2) FG07103/08 Entretoises de fusées (2) AV FG 06077/08 Entretoises de
fusées (2) AR
Il manque:
le differentiel l'embrayage le moteur le pot d'echappement la boite à air les 4 servos avec la radiocommande la
carrosserie les 2 paires de pneus
Lien vers la fiche du produit

