
MODELE MAG : YAK-54 .60 de PHOENIX MODEL
RC PILOT : Le test complet HITEC AURORA 9 2,4GHz
FLY HORS SERIE : Dossier A7 Corsair II RC SYSTEM!!

Pensez à consolider votre stock sur ces
produits qui vont vous être réclamés !

Disponibilité : 17/02/2010 Conditionnement : à l’unité
Remise : 5% par 6 pcs identiques

L'EQUILIBRIUM 2.0 est un chargeur/déchargeur rapide informatisé qui
fonctionne aussi bien en 12V qu’en 220V. Il gère la charge et la

décharge des accus Li-Po, Li-Fe, Ni-MH, Ni-Cd, Pb de façon sécurisée.

caractéristiques :
Ni-Cd/Ni-MH : 1 à 15 éléments
Li-Po/Li-Io/Li-Fe : 1 à 6 éléments
Plomb : 2V, 20V
Tension entrée : 12/220V
Courant de charge : 0,1 à 5A
Courant de décharge : 0,1 à 1A
Puissance maxi en charge : 50W
Puissance maxi en décharge : 5W

EQUILIBRIUM 2.0
Le chargeur EQUILIBRIUM 2.0 de RC SYSTEM est l’appareil qu’il vous faut pour recharger et entretenir toutes vos batteries,
quelque soit leur type. Ce chargeur est pratique, vous le brancherez chez vous sur du 220V ou sur le terrain sur du 12V.
Il chargera de 0,1 à 5 Ampères les batteries au lithium, Ni-Mh, Ni-Cd ou au plomb. L’entretien et le stockage des packs
sera facile grâce à la fonction décharge/entretien de l’EQUILIBRIUM 2.0. Dans le programme, de nombreuses fonctions
de sécurité sont présentes pour éviter au maximum le risques d’accidents en cours de charge des batteries. Une sonde
thermique est fournie avec 3 adaptateurs de prise d’équilibrage pour s’adapter à 100% des batteries Li-Po existantes. Un
logiciel de récupération de données est disponible gratuitement sur le site www.mrcmodelisme.com pour gérer et optimiser
la vie de vos batteries en reliant l’EQUILIBRIUM 2.0 à un ordinateur PC via un câble USB.

RCA0023 Chargeur 220/12V EQUILIBRIUM 2.0 119€ Catégorie tarifaire : 3  

CHARGEUR 220/12V EQUILIBRIUM 2.0CHARGEUR 220/12V EQUILIBRIUM 2.0

Prix de vente

119€
TTC

Vos produits en vedette dans la presse !Vos produits en vedette dans la presse !

Jérôme sera absent du 1er au 28 Février
Le SAV risque d’être ralenti, MRC s’assurera
de minimiser le délai des réparations !
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Disponibilité : 01/02/2010 Conditionnement : 4 pcs / carton
Remise : 5% par 4 pcs identiques

Une révolution dans le domaine du micro hélico d’intérieur !
L'EASYCOPTER V4.5 COLIBRI PRO est le premier modèle MONOROTOR

accessible aux débutants tellement il est stable en vol ! Pilotez
rapidement le COLIBRI PRO comme les pilotes expérimentés !

A partir de

79€
TTC

l’hélicoptère

caractéristiques :
Diamètre rotor : 190mm
Longueur : 207mm
Poids : 27g
Batterie : Li-Po 3,7V 120mAh
Emetteur : 4 voies 2,4GHz
Servos : 2 servos micro

EASYCOPTER V4.5 COLIBRI PRO
L'EASYCOPTER V4.5 COLIBRI PRO est une révolution car ce micro modèle d’intérieur est un véritable MONOROTOR avec système
d’anticouple. Il conserve cependant la stabilité et la facilité de contrôle des modèles birotors pour débutants. Sa parfaite stabilité en vol
stationnaire vient de son gyroscope à verrouillage de cap extrêmement performant. Même si c’est la première fois que vous touchez une
radiocommande, vous ferez voler l'EASYCOPTER V4.5 COLIBRI PRO sans difficulté !  100% assemblé et testé en usine, il est prêt à voler
au sortir de la boîte. La radiocommande 2,4GHz permet d'éliminer toute interférence et dispose d'un système exclusif autorisant le passage
du Mode 1 au Mode 2 en quelques secondes afin de s'adapter aux pilotes gauchers ou droitiers. Le Temps de vol est de +/- 10 minutes.
Nécessite 6 piles alcalines AA pour la radiocommande (non incluses). 

RC3912H EASYCOPTER V4.5 COLIBRI PRO seul 79€ Catégorie tarifaire : 3
RC3912 EASYCOPTER V4.5 COLIBRI PRO 99€ Catégorie tarifaire : 3
RC3912X EASYCOPTER V4.5 COLIBRI PRO Luxe 119€ Catégorie tarifaire : 3

HELICO EASYCOPTER V4.5 COLIBRI PROHELICO EASYCOPTER V4.5 COLIBRI PRO

Disponible en 3 versions :
RC3912 : Easycopter V4.5 Colibri Pro complet.
RC3912X : Easycopter V4.5 Colibri Pro Luxe complet en malette alu.
RC3912H : Hélicoptère seul pour les pilotes qui diposent déjà d'un
Easycopter V4 Colibri et de son émetteur et qui souhaitent passer à
la version Pro.

Superbe valise alu de transport et de
rangement pour la version Luxe !
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Disponibilité : le 04/02/2010 Conditionnement : 4 pcs / carton
Remise : 5% par 4 pcs identiques

Prix de vente

399€
TTC

brushless 2,4GHz

SPARROWHAWK XXT Truggy brushless 1/10 4x4
Le SPARROWHAWK XXT est un véhicule vraiment capable de rouler sur tous les terrains avec sa transmission 4 roues motrices et ses grands
pneus à crampons. Ce Truggy est à l’échelle 1/10 et muni d’une transmission à 4 roues motrices, il est livré déjà monté et équipé d’une
puissante motorisation électrique comprenant un moteur brushless 3300KV et d’un variateur brushless 40 Ampères. La radiocommande à
volant ACE RC est installée aussi sur le châssis, c’est la dernière version en 2,4GHz ! La carrosserie de Truck est peinte avec une déco super
fun style flammes, damier, carbone ! Le SPARROWHAWK XXT est l’engin rapide et puissant qui possède un équipement haut de gamme
pour assurer au modéliste un maximum de tranquilité en utilisation. Nécessite une batterie Ni-MH 7,2V 4200mAh ou Li-Po 7,4V 5000mAh,
un chargeur rapide Ni-Mh/Li-Po et 8 piles alcalines AA pour la radiocommande (non inclus).

T6541F81 SPARROWHAWK XXT Bleu/Carbone 399€ Catégorie tarifaire : 2

Le SPARROWHAWK XXT est le premier TRUGGY THUNDER TIGER 1/10ème

prêt à rouler à être équipé d'une motorisation électrique BRUSHLESS
et d'une radio à volant ACE RC Cougar 2,4GHz.

Un équipement au top de la technologie
pour des performances impressionnantes !

caractéristiques :
Longueur : 435mm
Largeur : 331mm
Hauteur : 165mm
Garde au sol : 34mm
pneumatiques : 102x53mm
Rapport de transmission : 11.08:1
Poids : 1660g
Moteur : IBL36-540c 3300KV
Variateur : BLC-40C brushless

SPARROWHAWK XXT 1/10 BRUSHLESSSPARROWHAWK XXT 1/10 BRUSHLESS

Radiocommande 2,4GHz
à volant incluse !

Puissant moteur
brushless 3300KV !
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Disponibilité : le 04/02/2010 Conditionnement : 4 pcs / carton
Remise : 5% par 4 pcs identiques

Prix de vente

389€
TTC

brushless 2,4GHz

SPARROWHAWK XXB buggy brushless 1/10 4x4
Véritable voiture Tout-Terrain électrique 4x4 à l’échelle 1/10, le SPARROWHAWK XXB est capable de s’aligner dans les compétitions
tellement ses performances sont élevées ! Vous voulez des sensations fortes aux commandes d’un bolide puissant, nerveux en ayant une
super tenue de route grâce à ses suspensions avec amortisseurs hydrauliques ? Le SPARROWHAWK XXB est pour vous ! THUNDER TIGER
a développé cette voiture 100% montée, prête à rouler accessible à tous les modélistes. La motorisation est de type brushless dernier cri, ce
qui signifie grande vitesse et très peu d’entretien. Le variateur 40A est inclus ainsi que la radiocommande qui utilise aussi la dernière évolution
en matière de fréquences, le 2,4GHz. Ainsi vous n’avez plus de souci de perturbations avec d’autres modélistes qui roulent à côté de vous!
Sur les pistes ou sur n’importe quel autre terrain, vous serez imbattable avec votre SPARROWHAWK XXB. Nécessite une batterie Ni-MH
7,2V 4200mAh ou Li-Po 7,4V 5000mAh, un chargeur rapide Ni-Mh/Li-Po et 8 piles alcalines AA pour la radiocommande (non inclus).

T6542F81 SPARROWHAWK XXB Bleu/Jaune 389€ Catégorie tarifaire : 2
T6542F82 SPARROWHAWK XXB Noir/Jaune 389€ Catégorie tarifaire : 2

Le Buggy 1/10 4x4 électrique prêt à rouler avec un équipement haut de
gamme accessible à tous ! Accélérations et vitesse impresionnantes
grâce à la motorisation BRUSHLESS installée d’origine dans la voiture.

Radiocommande 2,4GHz incluse pour rouler sans être perturbé !

caractéristiques :
Longueur : 394mm
Largeur : 250mm
Hauteur : 145mm
Garde au sol : 25mm
Rapport de transmission : 11.28:1
Poids : 1340g
Moteur : IBL36-540c 3300KV
Variateur : BLC-40C brushless

TT 1/10 BRUSHLESS SPARROWHAWK XXBTT 1/10 BRUSHLESS SPARROWHAWK XXB

Radiocommande 2,4GHz
à volant programmable
avec écran LCD incluse !

Châssis monté avec
moteur et variateur
brushless 40A !

2 couleurs de carrosserie au choix !
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Disponibilité : le 04/02/2010 Conditionnement : 4 pcs / carton
Remise : 5% par 4 pcs identiques

Prix de vente

269€
TTC

brushless 2,4GHz

PHOENIX XT Truck brushless 1/10 4x2
Disposant d'un châssis composite rigide et de bras de suspension extra-longs pour une stabilité extraordinaire, le PHOENIX
XT est un truck 1/10 électrique 4x2 d’exception ! 100% monté d’origine et équipé d’une motorisation électrique brushless 3900KV à couper
le souffle, sa transmission sur roulements à billes lui donnera vitesse de pointe hallucinante et grande autonomie avec des batteries Ni-MH.
Le PHOENIX XT possède des pièces de haute performance qui lui permettront de rouler très vite sur tout type de terrain : cardans CVD,
amortisseurs longs en aluminium anodisé, pneus caoutchouc à crampons... Sa radiocommande ACE RC Cougar en 2,4GHz vous
permettra de l'utiliser immédiatement sans avoir à vous préoccuper des problèmes de fréquence. Faites séparément
l'acquisition d'un bon pack d'accus Ni-MH ou Li-Po, d’un chargeur Ni-MH/Li-Po, de 8 piles alcalines pour l’émetteur et partez
défier quiconque osera se mettre en travers de votre route !

T6571F72 PHOENIX XT Violet/Carbone 269€ Catégorie tarifaire : 2

Truck 1/10 4x2 électrique 100% monté et prêt à rouler avec équipement
brushless de série (moteur brushless 3900KV + variateur 40A) et
radiocommande à volant 2,4GHz. Du vrai matériel top performance
accessible à tous les modélistes. Sauts, franchissement ou vitesse

pure, rien n’arrête le PHOENIX XT ! 

caractéristiques :
Longueur : 397mm
Largeur : 313mm
Hauteur : 155mm
Garde au sol : 48mm
Poids : 1361g
Moteur : IBL-36/39 3900KV
Variateur : BLC-40C brushless

TRUGGY 4X2 BRUSHLESS PHOENIX XTTRUGGY 4X2 BRUSHLESS PHOENIX XT

Puissant moteur
brushless 3900KV et
variateur 40A inclus !

Longs amortisseurs
hydrauliques en alu
anodisé bleu !

Radiocommande
digitale 2,4GHz



Prix de vente

269€
TTC

brushless 2,4GHz

Janvier 2010 - N°6

Les prix de vente sont donnés à titre indicatif, TVA incluse au taux en vigueur 19,6%. Les articles en promotion ne sont ni repris, ni échangés et vendus
en prix unitaire net (€ HT) non remisable. Photos non contractuelles. Vente exclusive aux détaillants.
MODEL RACING CAR - ZAC, 15bis avenue de la sablière - 94370 SUCY EN BRIE
Tel : 01 49 62 09 60   Fax : 01 49 62 09 73    RC CRETEIL 31371024600049    APE : 514S     www.mrcmodelisme.com

Disponibilité : le 04/02/2010 Conditionnement : 4 pcs / carton
Remise : 5% par 4 pcs identiques

PHOENIX XB buggy brushless 1/10 4x2
Le PHOENIX XB est le modèle idéal pour débuter en modélisme automobile ! Sa mécanique, livrée 100% assemblée et prête à rouler, est
fiable et robuste avec ses pièces en matériau composite moulé. Cette voiture est destinée à rouler en tout-terrain grâce à ses grands
amortisseurs de suspension en aluminium anodisé bleu. Le PHOENIX XB est à l’échelle 1/10 et sa transmission 2 roues motrices se fait par
les roues arrière. Avec son puissant moteur brushless 3900KV couplé au variateur 40 Ampères, le PHOENIX XB atteint des vitesses
vertigineuses digne des voitures de compétition ! Le pilotage sera précis avec la radiocommande à volant qui intègre la technologie de
fréquence en 2,4GHz, ce qui vous garantit de ne pas être perturbé par les autres pilotes qui roulent autour de vous. Lancez-vous à l’assault
des pistes avec le PHOENIX XB ! Nécessite une batterie Ni-MH 7,2V 4200mAh ou Li-Po 7,4V 5000mAh, un chargeur rapide Ni-Mh/Li-Po
et 8 piles alcalines AA pour la radiocommande (non inclus).

T6572F71 PHOENIX XB Bleu/Jaune 269€ Catégorie tarifaire : 2
T6572F72 PHOENIX XB Blanc/Rouge 269€ Catégorie tarifaire : 2

Le Buggy 1/10 électrique 4X2 100% monté prêt à rouler de dernière
génération avec radiocommande à volant en 2,4GHz et motorisation

BRUSHLESS 3900KV installée d’origine dans la voiture !

caractéristiques :
Longueur : 373mm
Largeur : 238mm
Hauteur : 142mm
Garde au sol : 34mm
Poids : 1510g
Moteur : IBL-36/39 3900KV
Variateur : BLC-40C brushless

BUGGY 1/10 BRUSHLESS PHOENIX XBBUGGY 1/10 BRUSHLESS PHOENIX XB

Radio 2,4GHz, moteur
brushless 3900KV et
variateur inclus !

2 couleurs de carrosserie
au choix !


