
FLY : Le SPITFIRE 40 SMC de PHOENIX MODEL en vol !
HELICO RC : Fuselage AGUSTA A-109 THUNDER TIGER
MODELE MAG : Test des servos HITEC 7,4V + HPP-21+
MRA : Essai complet du E-HAWK 1500 SUPER COMBO
RC RACING CARS : Essai du Karting KT8 THUNDER TIGER
RC RACING CARS : La moto SB5 THUNDER TIGER dévoilée !
RC RACING CARS : ASSOCIATED RC18 Late Model sur piste !

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

Nos produits en vedette dans la presse !Nos produits en vedette dans la presse !

L'hélicoptère électrique d'intérieur XS METAL est de retour avec
une nouvelle radio 2,4GHz programmable à écran LCD !!

Toujours aussi agréable à piloter au sortir de sa boîte, la radio vous
permet de nouvelles possibilités de réglages !

caractéristiques :
Ø rotors : 340mm

Longueur : 348mm
Largeur : mm
Poids : 195g

Batterie : Li-Po
3,7V 1000mAh
Radio : 2,4GHz

EASYCOPTER XS METAL             RC3407B/Bleu    RC3407R/Rouge 186€

Radiocommande 2,4GHz 4
voies programmables avec
large écran LCD.

Boîte au nouveau design plus
attrayant et vendeur !

Prix de vente

186€
TTC

prêt à voler !

EASYCOPTER XS METAL
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Le Easycopter STAR de RC SYSTEM est le premier hélicoptère muni d'un
système de rotor Ø 440mm SANS BARRE DE BELL !!

Facilement pilotable grâce au nouveau gyroscope 3 axes RC SYSTEM.
L'hélico réaliste enfin accessible aux modélistes !!

Prix de vente

359€
TTC

tout complet !

caractéristiques :
Ø rotor : 440mm
Ø anticouple : 121mm
Longueur : 432mm
Poids : 268g
Gyro : 3 axes
Batterie : Li-Po 7,4V
1000mAh
Radio : 2,4GHz 6 voies

EASYCOPTER STAR FLYBARLESS
L'EASYCOPTER STAR est le premier hélicoptère livré 100% monté, prêt à voler au sortir de la boîte muni du tout nouveau
système de rotor FLYBARLESS (sans barre de Bell). Ce système exclusif permet d'avoir un rotor principal sans la disgrâcieuse
barre stabilisatrice, ce qui donne un look bien plus réaliste ! L'EASYCOPTER STAR aura un vol très stable et sera pilotable
par le plus grand nombre des modélistes grâce à son gyroscope 3 axes nouvelle génération qui contrôle et corrige toutes
les déviations de l'appareil. L'hélico est équipé d'un moteur brushless, de 2 micro servos, d'une batterie Li-Po 7,4V
1000mAh, d'un chargeur Li-Po 220V et d'une nouvelle radio 6 voies programmables en 2,4GHz. Une paire de pales de
rechange est fournie. Nécessite 8 piles alcalines AA pour l'émetteur. Pilotez en intérieur comme en extérieur votre
EASYCOPTER STAR avec un réalisme saisissant !

EASYCOPTER STAR             RC3200/MODE 1   RC3200-2/MODE 2 359€

EASYCOPTER STAR FLYBARLESSEASYCOPTER STAR FLYBARLESS

Radiocommande 2,4GHz 6 voies
programmables avec large écran LCD.

Rotor principal très réaliste sans
barre de Bell !

Vol très stable grâce au gyro 3
axes nouvelle technologie !
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ASSOCIATED RC18B2/T2 TEAM KIT

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

DEUX voitures TEAM ASSOCIATED pour le prix d'UNE !
Modèle 4x4 1/18 électrique en kit à monter et à équiper de la

motorisation, de l'électronique et de la radiocommande.
2 ensembles carrosserie (BUGGY/TRUCK) fournis avec le châssis.

Prix de vente

169€
TTC

Kit à monter

caractéristiques :
Empattement : 166mm
Longueur : 252mm
Largeur : 182mm
Voie av/arr : 182mm
Poids : 500g
Rapport : 2.0:1

RC18B2/T2 1/18 4x4 TEAM KIT
Avec ce châssis électrique 1/18 4x4 à monter, vous n'avez pas une mais 2 voitures TEAM ASSOCIATED ! 2 kits carrosserie
et pneus sont livrés avec le châssis pour vous permettre de rouler soit en BUGGY (RC18B2), soit en TRUCK (RC18T2). Le
nouveau châssis possède désormais une transmission intégrale par courroie avec un slipper réglable pour accepter la
puissance des moteurs brushless. De nombreuses pièces Factory Team en aluminium comme les rotules et les amortisseurs
sont inclus. Le RC18B2/T2 est à équiper du moteur, du variateur, de la radiocommande, du micro servo de direction, d'une
batterie et de son chargeur (non fournis).

20103 RC18B2/T2 TEAM KIT 169€ Catégorie tarifaire : 1

Amortisseurs alu anodisés bleu 
Factory Team

Slipper réglable sur la transmission
centrale par courroie.

Electronique non installée
sur le châssis.




