
Les gros tests 
A Donf'Slot
Béhème Z4 GT3 « Scalext' It »

 La marque britannique l'avait annoncé depuis un
bon moment, elle poursuit son plateau des GT3 et
autres Japan GT. Le bonus largement attendu c'est
le tout nouveau châssis compatible Slot It ; depuis
un moment Scalex a fait de gros effort pour amener
ses autos au niveau de la production italienne ; las,
visiblement pour gagner du temps elle préfère se
replier sur du matériel transalpin pour optimiser
ses autos de pointe, un poil dommage les pièces
racing disponibles depuis longtemps (roues
moteurs axes etc) auraient pu elles aussi suivre cette évolution.

Ne boudons pas notre curiosité, voilà une séance « à l'établi » qui s'annonce excitante ! Le châssis est de 
bonne finition, il est prévu pour recevoir les puces digitales, mais, surprise sur l'emballage, l'âge 
minimum de pratique a bien changé ! 

A peine 3 ans et une poignée à la main, 
même Darwin serait épaté ! 
Je ne vous conseille pas d’essayer avec 
votre petit neveu et cette auto, il y aura 
des larmes, et pas du coté où l'on croit.

Au moment de commencer il faut décider du montage ; pour ma part je tourne le dos cette fois-ci
à SlotIt  pour préférer un montage à base de ScaleAuto.  Le berceau est standard et puis ce n'est pas
innocent, le championnat WEC bat son plein en ce moment et la gamme des Scalex pourrait venir enrichir
le plateau avec beaucoup de bonheur. Ensuite le câblage électrique, pour préserver le montage d'origine
je décide de garder le câblage d'origine, d'une part cela permettra de « digitaliser » la Béhème, d'autre
part garder le couvercle sur le châssis va permettre de le rigidifier un peu. Pour passer du guide Scalex à
un modèle standard je me contente de prolonger le faisceau avec un point de soudure (l'isolant n'est pas
encore mis!). Avantage supplémentaire on conserve l'éclairage d'origine.



Opter  pour  du  ScaleAuto  amène  tout  de  même  
quelques  contraintes.  Les  axes  sont  d'un  
diamètre  légèrement  supérieur  à  Slot  It,  ce  qui  
signifie  qu'il  faut monter également les jantes de  
la  marque,  et  avoir  les  inserts  correspondants  à  
ce  modèle.  Et  pour  les  roues  avant  nouvelle  
difficulté :  impossible  de  récupérer  le  train  avant  
d'origine,  l'axe  est  crénelé  en  extrémité  et  
l'extraction des jantes les condamne purement et  
simplement.  Dommage  car  là  aussi  Scalex  avait  
fait un effort de standardisation en choisissant un  
épaulement « normal » qui accepte la plupart des  
pneus du marché.

Les pneus d'origine sont plutôt tendres, le grip
offert est satisfaisant  mais en deçà de ce que l'on
rencontre maintenant sur les circuits de course.
  On leur préférera des Ultimatt ou des BRM qui
réduisent largement les dérives latérales en virage,
sur ce montage ce sont des BRM shore 30.
 La transmission ScaleAuto fait un peu peur avec son
« tout plastique », ne méjugez pas sa fiabilité, après
une course de 6H elle est toujours opérationnelle et
moins demandeuse en lubrifiant.
 

Sur la piste, en configuration d'origine, l'auto
est très plaisante à utiliser, à la condition de remplacer
les tresses d'origine toujours aussi infâmes ! Le
Mabushi d'origine est  brutal, mais sous 12V c'est tout
 à fait exploitable. Les pneus motricent bien mais
glissent quand même pas mal en courbe, et la brutalité
du petit moteur inline n'aide pas à rester en ligne.
L'auto fait très peu de bruit et sa déco fait merveille en
dynamique, un bonheur à regarder passer !

Avec le montage « Scalext It » on retrouve le 
comportement des autos italiennes : très rapide en 
courbe elle est imperturbable dans le rapide et agile
sur les rayons intérieurs, on peut se permettre de 
ré-accélerer avant d'être en ligne ça passe à tous les 
coups ! L'auto donne de l'assurance très vite et on se
pique à enchaîner les tours sans voir le temps 
passer. Coté chronos c'est une seconde de moins sur
un tracé dont on fait le tour en 7' avec l'auto 
d'origine. Un sacré potentiel donc !



Pour la finition on remarque tout de même un recul de la qualité de l'impression par rapport aux
précédents modèles de la marque, la tampo toujours très détaillée, surtout dans cette livrée, présente
quelques petits défauts d'encrage. Détail amusant un des deux pilotes se nomme Tanigushi, pour une
décoration manga c'est inespéré, les habitués de cette littérature on déjà compris où je veux en venir  :
Jiro Tanigushi un des plus grands dessinateur de Manga, traduit et  édité en France et récompensé à
Angoulême, je vous recommande vivement sa lecture, elle n'a rien de puérile…

Alors au final cette auto, un bon achat ? Elle donne beaucoup de plaisir à piloter, mais il y a un endroit où
le bât blesse,  c'est au niveau du porte-monnaie :  environ 50€ le bout,  ajoutez 6€ de châssis,  si  vous
vampirisez une ScaleAuto que vous avez dans votre garage ça va ; mais si l'on compte le berceau moteur,
le moulbif, la transmission on arrive allègrement à un billet vert. Et là ça devient franchement prohibitif !
Reste qu 'avec les décos proposées par Scalex, les autres modèles prévus avec ce châssis on a de quoi faire
une  sacré  grille  de  départ,  de  quoi  enrichir  par  exemple  un  plateau  de  course  qui  utilise  déjà  les
ScaleAuto.




