
REGLEMENT 6h de Lannoy 

1. Voitures
a. Modèles de voitures qualifiés pour la 6h de Lannoy  sont: 

 Porsche 956C
 Porsche 956KH
 Porsche 962C
 Porsche 962KH

2. Carrosserie
a. La carrosserie doit être intacte et complète avec toutes les pièces d'origine. 

a.i. La carrosserie doit être fixée au châssis avec des vis comme dans la 
version de boite.

b. Le poids minimum complet de la carrosserie, y compris toutes les 
modifications autorisées, et à l'exclusion des vis de fixation est de 20 g 
minimum.
b.i. Cockpit CH81

3. Modifications Carrosserie
a. Le Poids minimum doit être respecté dans tous les cas.

b. La surface externe de la carrosserie doit être entièrement repeinte. Possibilité 
d’utiliser une voiture avec une déco du commerce.

c. Pas de vernis sur les parties non peintes (vitres, phares) 

d. L’intérieur (cockpit) doit être entièrement peint. CH81

d.i. Le pilote doit être entièrement peint.

e. L’aileron arrière peut être peint, blanc ou juste décoré.

e.i. Toutes les parties vitrées doivent rester transparente et non peinte.

f. Les petit détail comme les rétroviseurs, essuie-glaces, les clignotants, feux de 
position, feux arrière supplémentaires, des crochets de halage et les 
commutateurs de la batterie peut être omis dans la mesure où le poids 
minimal spécifique du modèle est ok.
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g. Les puits de vis peuvent être renforcée à l'aide d'une matière plastique collée 
ou tube métallique, ou d'un fil.

h. Les fixations de l’aileron arrière peuvent être renforcées avec de la colle, du 
ruban ou de la résine à condition que la surface externe de la carrosserie ne 
soit pas modifiée. Aucun renfort ne doit affecter la partie supérieure de 
l'aileron.

i. Les pièces de rechange transparent de chez Slot.it peuvent être utilisées 

4. Châssis
a. Seul les Châssis Slot.it codé CSxxT-xx est légal. 

- Présence d'un indicateur circulaire sur la face supérieure. 

- Le logo Slot.it relief en creux à l'intérieur d'un carré et les dispositions de 
suspension de chaque côté. 

- Trous pour les vis sans tête pour le réglage de la hauteur du train avant.

b. Par châssis on entend l'ensemble des éléments constitutifs du châssis 
d'origine à assembler et / ou collées.

c. Des vis M2 PA05 ou de type libre peut être utilisé dans les emplacements 
existants dédiés pour régler la hauteur de l’axe avant, vous pouvez installer 
ou pas les supports SP07.

d. La largeur maximale des trous de passage de vis pour la fixation du châssis à la 
carrosserie ne doit pas dépasser 2,6mm. La dimension mesurée comprend la 
rondelle sous la tête de vis de fixation.

5. Modifications Châssis
a. Les 2 parties triangulaires et leur support peuvent être retirés.
b. Les deux bouchons  pour les vis latérales du châssis 6 EVO peut être enlevé.
c. Les cales de l'axe avant SP07 sont optionnels et peuvent être collés.
d. Le puits de Guide peut être renforcé à l'aide d'un anneau en plastique ou 

métallique ou un fil collé.

6. Support Moteur
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a. Seul le support moteur CH74 est autorisé.
b. Les saillies latérales  peuvent être coupées.

b.i. La cale du moteur ne doit pas être collé sur le support moteur.
c. Un stopper (PA25 or PA57) doit être utilisé sur l’axe arrière.. 

c.i. Un second stopper sur l’axe arrière (PA25 or PA57) est autorisé.

7. Paliers
a. Les 2 paliers sphérique originaux CH14 or CH 56 doivent être utilises et 

installés dans la position d’origine.
b. Les paliers ne doivent pas être collés et doivent bouger parfaitement et 

librement.
c. Les cales plastiques CH72 peuvent être utilisées sur les vis de fixation du 

support moteur.

8. Transmission
a. pignon de 11D, les réf sont PS11 et/ou PI6511E
b. Seules les couronnes GA1628Pl sont autorisées.
c. Les couronnes ne peuvent être collées sur l’axe.

9. Axes
a. Seuls les axes Slot.it sont autorisés

10. Jantes
a. Les roues avant PA17 PL 
b. Les roues arrière PA43 AL
c. Les roues ne peuvent être collées sur l’axe. La surface de contact entre la 

jante et le pneu doit être parfaitement propre.
d. Les inserts sont obligatoire et doivent être des modèles utilisés sur les Gr C.

11. Pneus
a. Arrière : Slot.it  PT1207F22 fournis 
b. Le montage des pneus arrière sera fait sous l’observation d’un commissaire et 

le nettoyage ne pourra se faire uniquement avec les produits fournis par 
l’organisation.

b.i. Les pneus peuvent être monter sur la voiture avec l’identification 
Slot.it à l’intérieur ou l’extérieur du châssis.

b.ii. Les pneus arrière ne peuvent pas être collés aux jantes. Aucun produit 
ne pourra être utilise, excepté ceux fournis par l’organisation.
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c. Les pneus avant doivent avoir une marque Slot.it visible, ils doivent couvrir 
intégralement de la jante avant, et doivent avoir un diamètre minimum de 
16,7mm et celui ci doit être constant sur toute la roue.

d. La surface des pneus avant doit être nu, aucun produit.
e. Les PT19 sont autorisés avec un diamètre minimum de 16,7mm constant.

12. Moteur
a. Le moteur sera le  NSR King EVO3, prêté par l’organisation
b. L'organisateur  remettra le moteur à chaque équipe au moment du contrôle 

technique.
c. le moteur sera signé, il sera installé durant le contrôle technique, En cas de 

problème en course, un nouveau moteur sera fourni à la demande de l’équipe 
juste avant le remplacement de l’ancien.

d. Toute manœuvre pour augmenter la performance du moteur est interdite, y 
compris rodage et utilisation de liquide qui améliore les performances.

e. Le moteur ne doit pas être collé ou fixer avec un ruban adhésif au support 
moteur

13. Rondelles, Spacers et Visserie
a. Les spacers, rondelles métalliques sont autorisés uniquement sur les 

emplacements suivants
b. Sur l'axe avant entre le support d'essieu et le moyeu de la roue avant.

b.i. Sur l’axe arrière entre la couronne et le support moteur et/ou le 
stopper et le support moteur. 

b.ii. Sous Les têtes de vis est autorisé
c. Rondelles de calage autorisées
d. Les vis ou rondelles peuvent être de la marque Slot it ou libre, mais seulement 

en métal.
e. Les vis de suspensions CH59 sont autorisées.

14. Guide
a. Tous les guide de la marque Slot.it suivant sont autorisés : CH26, CH10, CH66 

et CH85.
b. Il est autorisé de réduire l’épaisseur ou la profondeur de la lame du guide.
c. Il est permis d’utiliser une vis sans tête dans le réceptacle dédié situé dans 

l’axe du CH66
d. Il peut être inséré des Vis sans tête dans les logements des tresses.
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15. Câbles, Tresses et Œillets
a. Câbles d’alimentation, tresses et œillets sont de type libre
b. Les câbles d'alimentation ne peuvent pas être utilisés pour modifier la 

hauteur de mouvement de l'axe avant ou de la carrosserie. 
c. Les tresses peuvent être fixée au guide avec des œillets, des vis 

c.i. Les œillets peuvent être insérés à l’avant ou à l’arrière des tresses.

16. Réparation et Remplacement
a. En présence de l'organisateur 

17. Pénalités
a. Le Directeur de Course est l'unique personne pleinement habilitée à prendre 

des sanctions en raison de la violation du présent règlement au cours de 
toutes les phases de la course depuis l'ouverture de l'événement.

b. L'organisateur se réserve le droit d'imposer des sanctions aux conducteurs et 
aux équipes ou en cas de violation des règles techniques et / ou les 
règlements de course. 
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