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Spécifications

ARRIVAGE

FORD FIESTA ST RALLY  - 4X4 - 1/10 BRUSHED

424,00 €TTCTRX74054-6

Propulsion Electrique
Echelle 1/10
Motorisation Brushed
Transmission 4x4
Couleur Noir
Niveau requis Débutant
Type de kit ARTR
Vitesse 50 Km/h 
Module Bluetooth Non 
Batterie NI-MH 8.4 3000mAh ref TRX2923X
Chargeur Non inclus
Dimensions (L x l x h) 535 x 281x 206
Poids 2770 g
Radiocommande Radio à volant TQ 2.4GHz

Pour réussir, une vraie voiture de Rallye doit offrir des performances époustouflantes aussi bien sur le bitume que sur terre en tout-
terrain, une suspension parfaite, et quatre roues motrices pour passer la puissance au sol.
Conçue d’après la Ford Fiesta ST de Brian Deegan, le modèle de Rallye Traxxas Nos Deegan n°38 peut vous placer dans le siège 
du pilote durant toute l’action.
Cette voiture de Rallye a été étudiée avec un centre de gravité très bas et des amortisseurs hydrauliques « ultra shock » pour être 
agile sur piste. Lorsque le bitume s’arrête, sa transmission 4x4 permanente et ses pneus Rallye performants accrochent le sol pour 
une course poursuite parechocs contre parechocs. Son puissant moteur Titan 550 vous permettra de rester devant le peloton et vous 
pourrez évoluer par tout temps grâce à son électronique étanche.
La voiture de Rallye Traxxas Nos Deegan38 est livrée prête-à-rouler, et à l’instar des autres modèles de gamme Traxxas, elle est 
robuste pour un pilotage excitant et amusant comme seul Traxxas sait le faire.

Une vraie carrosserie de voiture de Rallye
La légende du motocross et athlète Traxxas « le Général » Deegan est un expert sur deux roues, mais a gagné ses galons dans le 
Short Course et le Rallye. La Traxxas Nos Deegan 38 Rallye ressemble dans le look et l’esprit à la Ford Fiesta ST de Brian avec cette 
réplique authentique de la carrosserie.
Sa position basse et agressive est amplifiée par les larges passages de roues ainsi que les pneus et jantes Rallye. La décoration 
et la Nos de Brian est convaincante de détails sur cette solide carrosserie peinte. Les autocollants sont déjà posés afin de pouvoir 
piloter dès la sortie de boîte.

Assemblé à 100% prête-à-rouler
La Rallye Nos Deegan 38 Traxxas arrive prête-à-rouler au sortir de la boîte équipée de la radiocommande TQ 2,4GHz paramétrée 
en usine, un variateur XL-5, une batterie 7 éléments NiMH et des instructions détaillées.
- Carrosserie Ford ST officielle avec la décoration Brian Deegan Nos Energy
- Transmission 4x4 permanente
- Système radio TQ 2,4GHz
- Batterie 7 éléments NiMH iD
- Electronique étanche pour une utilisation par tout temps, toute saison
- Moteur modifié Titan 12T 550
- Puissant variateur électronique XL-5
- Conçu pour être équipé en brushless Velineon (option)
- Châssis monocoque en fibres composites, centre de gravité bas, avec un parechoc à fort angle d’attaque
- Différentiels étanches « Revo Spec » éprouvés 
- Pneus avant et arrière tout-terrain offrant une traction supérieure sur bitume et terre
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