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Description
PENSEZ A VOS VENTES DE NOEL ET PASSEZ COMMANDE DES A PRESENT DU VEHICULE TRAXXAS LE PLUS POPULAIRE 
DEPUIS LES 5 DERNIERS ANNEES !

Présenté en avant-première lors du salon de Nuremberg en janvier dernier, le prototype du TRX-4 Land Rover Defender arborait 
deux coloris : un jaune « sable » et un vert « jungle ».
Cinq mois plus tard, le TRX-4 était commercialisé en rouge et en gris au grand dam de certains qui voyaient le vert comme la couleur 
la plus propice au Defender, roi des véhicules baroudeurs.
Traxxas a écouté sa fan base et commercialise désormais une édition limitée du TRX-4 : le modèle vert « jungle ».

Attention, il n’y aura qu’une seule production et celle-ci en quantité très limitée. Ne tardez pas à le réserver afin de vous assurer de 
l’obtenir ! Premiers arrivés, premiers servis !

Le TRX-4 Land Rover est livré sans batterie ni chargeur. Pensez à compléter votre kit avec les références suivantes :
- TRX2923X - ACCUS NI-MH 8,4V 3000 MAH EN LONG – iD
- TRX2975 - CHARGEUR DC NIMH 4A 7,2-8,4V PRISE TRAXXAS
- TRX2976G - ALIMENTATION 200V-12V 40W PRISE ALLUME CIGARE

Disponible !

Caractéristiques 628,00 € TTC

TRX-4 LAND ROVER DEFENDER LIMITED EDITION
TRX82056-4-GREEN

Propulsion Electrique
Echelle 1/10
Motorisation Brushed
Transmission 4x4
Couleur Vert
Niveau requis Débutant
Type de kit ARTR
Vitesse 50 Km/h 
Module Bluetooth Compatible
Télémétrie Compatible
Batterie Non incluse
Chargeur Non inclus
Dimensions (L x l x h) 586 x 248 x 265 mm
Poids 3372 g
Radiocommande Radio à volant TQi 2.4GHz Link

Article non inclus recommandé
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TRX74054-4

Description

FORD FIESTA ST RALLY - 4X4 - 1/10 BRUSHED - SANS ACCUS/CHARGEUR

Des performances élevées en Rallye sur piste ou sur terre

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.
La Traxxas Ford Fiesta ST Rally 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 Ford Fiesta ST Rally 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 Rally
Sa position basse et agressive est amplifiée par les larges passages de roues ainsi que les pneus et jantes Rallye. La décoration 
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 Traxxas Ford Fiesta ST Rally arrive prête-à-rouler au sortir de la boîte équipée de la radiocommande 
TQ 2,4GHz paramétrée en usine, un variateur XL-5, et des instructions détaillées.

Propulsion Electrique
Echelle 1/10
Motorisation Brushed
Transmission 4x4
Couleur Gris-Rouge
Niveau requis Débutant
Type de kit RTR
Vitesse 50 Km/h
Module Bluetooth Non
Télémétrie Non
Batterie Non inclus
Chargeur Non inclus
Dimensions (L x l x h) 535 x 281 x 206 mm
Poids 2770 g
Radiocommande Radio à volant TQ 2.4GHz

Article non inclus recommandé

       TRX2991G                              TRX2992G
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Disponible !

Nouvelle decoration

Caractéristiques

379,00 € TTC


