Kit de triangles arrières POM pour FG piste 1/5 4x2 4x4 voie normale
Kit de triangles arrières FG piste 1/5 4x2 4x4 voie normale

Marque : HOBBY CENTER
Référence : HOB0854
Prix : 99.00 €
Descriptif :
Kit de triangles arrières usinés en POM pour FG piste 1/5 4x2 4x4 voie normale. (ne se monte pas sur
PORSCHE ou BMW E30, prevoir la version large HOB0855) remplace la ref FG7072/1

Les triangles sont usinés en POM pour une rigidité maximum, seul la partie arriere du triangle comporte un
pas inverse afin de permettre le reglage de pince.

Le triangle a déja une pince de 2.5° d'origine, il seront donc simple de pouvoir augmenter la pince en jouant
sur le pas inverse.

La liaison de barre antiroulis se fait grace à une rotule articulé sur la barre, l'ajustement de la longueur du
tirant se faisant vissant ou devissant permettant ainsi de regler la symetrie ce qui est impossible avec le
montage d'origine.

Le montage de la barre de 4 et 5 mm est prévu d'origine grace à un reducteur 4/5 livré dans le kit.

Les rotules sans jeux des triangles sont remplaçables et montées sur des champignons en inox conformes à la
hauteur d'origine.

Le kit est livré monté pret à etre installé.

Les triangles sont prévus pour etre utilisés avec le chassis option HOBBY CENTER 7075 ( HOB0857).
Avec ce montage le reglage des butées hautes se fera par les triangles inferieurs évitant les problemes de
déreglages en utilsant le montage d'origine sur les triangles superieurs.

Le kit contient:
2 x triangles standard POM 2 x chapes POM 2 x pas inverses M8 4 x colonettes sous billes 6 x billes 5mm 2
x chapes barre antiroulis avec vis 2 x reducteurs 4 à 5 mm 4 x bague 4mm 4 x bagues 5mm
La notice de montage

Lien vers la fiche du produit

