
   

White Point Trophy 2008  Groupe 2 
Voiture  Kit White Point MEGA RSR ou RS 

- Ford capri 1 ( ref.110081 )
- BMW 2800 cs ( ref.110086 )
- Opel kadett b ( ref.110116 )
- Ford escort MK 1 (ref.110102 )
- BMW 2002 ti ( ref.110078 ) 
- Lancia fulvia HF ( ref.110105 )
- Opel ascona A ( ref.110096 )
- Alfa romeo GTA 1300 junior ( ref.110104 )
- Renault 8 GORDINI ( ref.110120 )
- Ford escort 1 ( ref.110093 )
- Alfa romeo giula 1300 nova ( ref.110064 )
- Volvo p 544 ( ref.110114 ) 

Poids  135g mini en ordre de marche 

  
Aimant Non  

  
Châssis  Origine.  

Pas de pièces rapportées sauf la visserie. 

  
Lest Possible mais uniquement collé sur le châssis à l'intérieur du véhicule. 

  
Moteur Origine. 

  
Fils d’alimentation 
moteur  

Libre. 

  
Tresses Libre. 

  
Guide  Origine. 
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Transmission Libre selon livraison. 

  
Axe avant Origine sortie de boite. Pas d’axe allégé ou creux . 

Il est autorisé de mettre des rondelles pour limiter le jeu latéral de ce 
dernier. 

  
Roues avant  Origine sortie de boite avec insert obligatoire. 

  
Pneus avant Origine - diamètre extérieur libre -  

La roue complète doit occuper au moins 90% de l'arche de roue.   

  
Largeur train avant Muni de ses pneus, la largeur totale du train ne doit pas dépasser de la 

carrosserie.  

  
Axe arrière Origine sortie de boite. Pas d'axe allégé ou creux. Possibilité de limiter 

le jeu latérale au moyen de rondelles adaptées à cet effet. 

  
Roues arrière Origine sortie de boite avec insert obligatoire.  

Largeur libre. 

  
Pneus arrière Origine. Diamètre extérieur libre.  

La roue complète doit occuper au moins 90% de l'arche de roue . 

Doit recouvrir entièrement la jante. 

  
Largeur train 
arrière 

Muni de ses pneus, la largeur totale du train ne doit pas dépasser de la 
carrosserie. 
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Vis Libres. 

  
Eclairage Libre et facultatif. 

  
Carrosserie Origine avec présence obligatoire de l'habitacle, vitrage transparent et 

pilote en 3D.Le pilote devra être peint. 

Possibilité de scotcher l'intérieur de la carrosserie. 

Décoration obligatoire et libre mais réaliste dans l'esprit course . 

3 N° de course obligatoires ( portières et capot avant) 

Les accessoires tels que; rétroviseur, bouchon de réservoir et essuies 
glace sont facultatifs. 
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