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1,199,00 €TTCCaractéristiques

TRX77086-4-GRN

Ready To Race 
Moteur brushless Velineon 1600
Variateur  Velineon VXL-8S étanche 
Radio à volant TQi 2.4GHz
Carrosserie renforcée
Nouveau design du châssis
Nouveau contrôleur 8S
Transmission consolidée
Ventilateur motorisation
Wheelie Bar intégrée
Nécessite 2 x LiPO 3S ou 4S

Longueur : 779mm
Voie avant : 540mm
Voie arrière : 525mm
Garde au sol : 102mm
Poids : 8,66kg
Empattement : 480mm

Le X-Maxx 8S en bleu ou en rouge ne vous inspire pas ? Alors choisissez-le 
décoré en vert ! Le vert, c’est la couleur native de Hulk, ou encore celle associée 
à la radioactivité…
…en bref c’est une couleur qui transmet le sentiment de puissance, d’agressivité 
et ça tombe bien le véhicule qui arbore ce nouveau colori, c’est un X-Maxx 8S !
Avec sa puissance considérable, ses dimensions gargantuesques et son 
innovation technique maintes fois primées, le X-Maxx est l’ultime Monster Truck.
Dorénavant proposé en version 8S avec une puissance extrême de 30 volts, 
cette nouvelle version du X-Maxx 8S défie toutes les lois de la physique avec des 
accélérations foudroyantes (d’ailleurs la Wheelie Bar a été ajoutée pour contenir 
le couple !) et une vitesse de pointe qui va vous décrocher la mâchoire : + 80km/h !
Conçu pour conquérir tous les types de terrain les plus extrêmes et pour avaler 
tous les obstacles sans sourciller, le X-Maxx 8S est la définition selon Traxxas 
de la robustesse ! Livré prêt-à-rouler avec émetteur TQi Wireless Traxxas Link, 
sans batteries, ni chargeur.
Nécessite les batteries suivantes pour fonctionner :
2 x TRX2857X - LIPO 11,1V 6400MAH 3S 25C - iD
2 x TRX2872X - LIPO 11,1V 5000MAH 3S 25C - iD
2 x TRX2878X - LIPO 11,1V 8400MAH 3S 25C - iD
2 x TRX2890X - LIPO 14,8V 6700MAH 3S 25C - iD
1 x TRX2990G - PACK CHARGEUR 2972G + 2 x LIPO 3S 5000MAH 
                           2872X PRISE TRAXXAS
1 x TRX2993G - PACK CHARGEUR LIVE 2971G + 2 x LIPO 4S 6700MAH 
                           2890X PRISE TRAXXAS

Description

X-MAXX 4X4 - 8S - BRUSHLESS - WIRELESS - ID - TSM

DISPONIBLE :
Pack complet chargeur et batteries spécial 
X-MAXX 8S

TRX2993G -  PACK CHARGEUR LIVE 
TRX2971G + 2 x LIPO 4S 6700MAH 2890X 
PRISE TRAXXAS

PRIX PUBLIC : 459,00€ T.T.C

+ 80km/h 

+ PUISSANT
+ RAPIDE
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RESERVEZ DES A PRESENT

Disponible bientôt, 

Attention quantité très limitée !

376,00 €TTC

TRX83044-4

FORD MUSTANG GT 1/10 BRUSHED AWD 
SUPERCAR - SANS ACCUS/CHARGEUR

Une icône américaine.

Icône. Il n’y a pas de meilleur mot pour décrire la Ford Mustang. Depuis plus de 45 ans, la Mustang a dépassé toutes les autres 
voitures sportives en Amérique. Ses lignes élégantes et indissociables de sa carrosserie fendent l’air avec autorité alors que son 
châssis résolument moderne maintient la Mustang scotché dans les courbes. Ajoutez-lui un puissant moteur 5.0L V8 de 435 chevaux 
et vous obtiendrez la recette d’une légende américaine.

Traxxas honore l’esprit et l’attitude unique de la Ford Mustang avec cette réplique à l’échelle 1/10. Chaque aspect de la calandre 
avant a été sculpté avec la conception et l’âme « Fastback ». 
La Traxxas Mustang GT est monté sur le tout nouveau châssis 4-Tec 2.0. Essayez dès à présent la Traxxas Mustang GT et découvrez 
l’âme des « Muscle Car ».

Description

- Longueur : 460mm
- Voie avant : 196mm
- Voie arrière : 200mm
- Garde au sol : 9mm
- Hauteur : 129mm
- Empattement : 256mm
- Diamètre des pneus : 66mm
- Largeur des pneus avant : 26mm
- Largeur des pneus arrière : 30mm
- Diamètre des jantes : 53mm
- Poids : 1,45kg (avec carrosserie mais sans batterie)
- Longueur des amortisseurs : courte (avant et arrière)
- Variateur électronique : XL-5
- Moteur : Titan 12T 550 (12 tours)
- Transmission : Transmission directe simple vitesse
- Type de différentiel : Scellé
- Module pignon : 48dp
- Structure du châssis : Moulé monobloc nylon composite
- Type de frein : Electronique
- Système de transmission : 4 roues motrices par cardans
- Direction : Double renvois de direction
- Système radio : Emetteur TQi 2,4Ghz avec récepteur TSM
- Servo : TRX2056 à couple élevé étanche
- Vitesse maximale : 50km/h
- Niveau de pilotage : 1
- Chargeur : Vendu séparément (TRX2970)
- Logement batterie : longueur : 158mm (longueur) x 46mm (largeur) x 23/26mm (hauteur)
- Batterie non incluse : Batterie Traxxas 7 éléments NiMH avec connecteur iD

Article non inclus recommandé

Caractéristiques

TRX2991G TRX2992G

OU

NEWSLETTER 
SEPTEMBRE
07-09-2017


