
 

REGLEMENT TECHNIQUE 

GP DES PYRENEES 2016 – BMW 320 Grp5 SIDEWAYS  

« GENERALITES TECHNIQUE» 
 

� Uniquement autorisés le kit BMW 320 Grp5 SIDEWAYS et ses accessoires 

fournies par le club organisateur. 

� Ce kit comprendra : 1 chassis complet RTR 320 Grp5 Sideways, 1 

Carrosserie blanche complète (envoyées minimum un mois avant),1 

berceau moteur slot-it AW offset 1.0mm ref ch82, 1 paire de pneus P6 

ref PT24. 

� 1 paire de pneus pour les essais qualificatifs et la course (Slot-it P6 PT24). 

� Les roues avants doivent toucher la piste – test au marbre 

� Calage axe Avant autorisé par vis M2 

� Pneus avant libres mais doit recouvrir entièrement la jante / pas de 

vernis ou traitement. 

� Pneus arrière non collés 

� Largeur arrière 62 mm pneus compris – ne dépasse pas de la carrosserie 

� Jantes plastiques peuvent être collées – Puits de Vis renforcés 

� Chassis non modifié / non peint 

� Vis carrosseries / chassis d’origine serrée à fond (Contrôle au CT & en 

course) 

� Vis berceau moteur libre et peuvent être dévissées 

� Fixation moteur autorisée (vis, scotch, colle) 

� Poid Carrosserie 18 grs mini – lest unique en point haut centré si besoin 

� Transmission unique angle-winder rapport 11x28 

� Fixation souple aileron autorisée 

� Rétroviseur et pièces photo découpe non obligatoire 

� Aimant interdit 

� Tout ce qui n’est pas marqué est interdit 



 

REGLEMENT TECHNIQUE 

GP DES PYRENEES 2016 – 320 Grp5 SIDEWAYS 

Train Avant 
61 mm - Pneus libre – Jantes plastique d’origine 

pa17-pl 

Train Arrière 
62 mm – Slot-it P6 ref PT24 – Jantes alus d’origine 

pa18-als 

Guide Ch66 d’origine fournis 

Tresses & fils Libre 

Carrosserie 
Non modifiée - 18 grs mini – lest unique en point 

haut si besoin 

Chassis & Berceau moteur 
Chassis 320 Grp5 fournis et non modifiés – berceau 

moteur slot-it AW offset 1mm ref ch82 

Poids 80 grs mini – 90 grs maxi 

Moteur Slot-it flat 6 mn09ch fournis 

Pignon 11 dts PS11 fournis 

Couronne Anglewinder fournis 28 dts ga1628-pl 

Axes & paliers 
D’origine (axe ref pa01-51) et palier origine berceau 

moteur ref ch82 
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