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A- Easycopter XS métal 2,4GHz

Easycopter XS 2,4GHz

239€
Tout métal !

Nouvel hélicoptère birotor d'intérieur électrique. Le EASYCOPTER XS, construit en aluminium, est très
solide. Il possède une radio en 2,4GHz, le top de la technologie. Sa batterie 1 élément Li-Po le rend

très sûr d'utilisation ! Le EASYCOPTER XS va devenir le modèle idéal pour voler facilement chez soi !
Ø rotor 340mm, longueur 348mm, poids 195g. Nécessite 8 piles alcalines AA (non fournies).
EASYCOPTER XS METAL 100% monté prêt à voler RC3407B/Bleu     RC3407R/Rouge 239€

A

B- Easycopter XL V8

Le EAYCOPTER XL V8 est une nouvelle machine complètement novatrice. Toujours avec un système de
birotor contrarotatif, l'EASYCOPTER XL V8 est beaucoup plus grand, ce qui permet de le faire voler

en extérieur ! Son fuselage qui protège la mécanique est vraiment superbe avec 2 couleurs de décoration
au choix. Ø rotor 450mm, longueur 480mm, poids 195g. Nécessite 8 piles alcalines AA (non fournies).
EASYCOPTER XL V8 100% monté complet RC3300 N.C.

B

L'hélico birotor
grande taille

pour l'extérieur !

Les deux nouveaux avions de grande envergure pour moteur thermique 7,5cc de RC SYSTEM
sont superbement préconstruits à 90%. Le CESSNA 182 est une semi-maquette trainer 3 axes

de 1580mm d'envergure, facile à piloter pour apprendre. Le VIATOR .40 est un trainer de voltige de
1560mm d'envergure. Facile et agile dans les aires, c'est le modèle parfait pour apprendre à faire de la
voltige et se  faire plaisir ! Ces modèles nécessitent un moteur 7,5cc, un radiocommande 4/6 voies
complète, 12 piles alcalines AA et le kit de démarrage (non fournis).
CESSNA 182 RCPL0015 149€ VIATOR .40 RCPL0016 89€

C, D

Cessna 182 1580mm

149€
Kit préconstruit

Viator .40 1560mm

89€
Trainer de voltige

C- Cessna 182 D- Viator .40

Pour le Mini Titan E325, voici un
superbe ensemble fuselage maquette

de l'hélico de combat américain AH-1W
SUPER COBRA. Tous les détails sont reproduits à la
perfection et même la décoration en 3 couleurs est
déjà réalisée, y compris avec les traces de
vieillissement. Le mécanisme d'anticouple décalé
est aussi inclus dans le kit. Longueur 780mm,
largeur 122mm. Nécessite un hélico Mini Titan
E325.
Fuselage AH-1W SUPER COBRA pour E325
T3870G Camouflage vert europe N.C.
T3870D Camouflage désert N.C.
T3870L Camouflage US N.C.

E E- AH-1W SUPER COBRA

Modèle peint d'origine
T3870L camouflage US

CONTROLEURS BRUSHLESS RAY
FABRIQUES PAR JETI
Un ensemble de contrôleurs
brushless Ni-MH (6-12elts)/Li-Po (2-
4elts) avec frein programmable.
Puissances : 12, 18, 25, 40A.
Production de qualité par JETI.
Vendus en combo avec les moteurs
RAY OBL, CDR, IBL.

MOTEURS BRUSHLESS RAY SERIE "OBL"
Moteurs à cage tournante avec flasque en
aluminium usiné. Bobinage machine de haute
qualité. Les connecteurs or sont déjà soudés sur les
fils. Roulements haute vitesse. Toute une gamme de
moteurs seuls ou en combo avec le contrôleur
adéquat.
De 55W (26€) à 800W (54€) moteur seul
De 55W (74€) à 800W (129€) moteur/controleur

Toutes les infos RAY sont sur le site
www.mrcmodelisme.com
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Le SPARROWHAWK VX est un modèle électrique 4x4 à l'échelle 1/10 paré d'une superbe
carrosserie de NISMO Z-TUNE peinte et décorée ! Il est 100% monté, prêt à rouler avec un puissant

moteur modifié 17x2T, la radiocommande à volant installée avec le variateur électronique de vitesse. Très
facile à mettre en route, il suffit de charger la batterie (non fournie) pour rouler. Nécessite 8 piles alcalines
AA pour la radiocommande, une batterie 7,2V Ni-MH ainsi qu'un chargeur adéquat (non fournis).
Long. 368mm, larg. 190,5mm, empattement 263mm, poids 1100g (sans batterie).
SPARROWHAWK VX 100% monté + moteur + radio T6535F1 N.C.

I

L'e-Hawk 1500 est un motoplaneur 3 axes préconstruit de
1520mm d'envergure facile à mettre en altitude grâce à son

moteur brushless OBL 29/09-07A inclus. Vous pourrez voler presque
n'importe où et dès que vous le désirez avec l'e-Hawk 1500.
Env. 1520mm, longueur 925mm, poids 600g. Nécessite une
radiocommande 4 voies, accu, chargeur, contrôleur brushless et 8
piles alcalines AA (non fournies).
E-HAWK 1500 + moteur OBL T4344 119€

F

F- E-HAWK 1500

E-Hawk 1500

119€
kit + moteur OBL

Le MINI TITAN E325SE THUNDER TIGER est la version top
performance en hélico électrique de taille 450 ! Cette machine

est équipée des rotors complètement usinés en aluminium, de pièces
en carbone pour les fans de vol 3D extrême. Le MINI TITAN E325SE
est proposé soit en kit seul à monter, soit en kit équipé du moteur OBL,
du contrôleur 40A, des pales 325mm en carbone.
MINI TITAN E325SE seul T4711K10 369€

MINI TITAN E325SE + moteur + ESC + pales T4711K12 469€

G Magnifique maquette volante électrique en polystyrène peint et
décoré du fameux chasseur allemand JU-87 STUKA. Le moteur

brushless OBL29/09-07A est même fourni dans la boîte avec l'hélice
tripales qui va avec et qui respecte le dessin de l'original !! Vous
piloterez aux ailerons et à la profondeur. Nécessite une radio 3 voies,
2 micro-servos, un contrôleur OBL 16A, une batterie Li-Po 11,1V
1350mAh, un chargeur Li-Po et 8 piles alcalines AA (non fournies).
JU-87 STUKA + moteur OBL T4340 N.C.

H

G- MINI TITAN SE

A partir de

369€
kit seul à monter H- JU-87 STUKA

I- NISMO Z-TUNE

Le TOMAHAWK ST est le Stadium Truck 1/10 4x4 à
moteur 3cc hyper puissant de la famille des

TOMAHAWK. Le châssis est commun au TOMAHAWK BX
(page 11) mais possède de plus grands triangles de
suspension pour sauter et passer plus vite dans les
trous. Les amortisseurs hydrauliques à volume
constant sont aussi très longs pour assurer des
réceptions de saut en douceur. La carrosserie de
Truck est peinte et décorée d'origine. Empattement
295mm, long. 450mm, larg. 330mm, poids 2030g.
Nécessite 12 piles alcalines AA et le lot de démarrage N°1
pour rouler (non fournis).
TOMAHAWK ST T6197F N.C.

K

K- TOMAHAWK ST

MOTEURS BRUSHLESS RAY SERIE "CDR"
Moteurs à cage tournante en cloche avec
support en aluminium usiné qui intègre 4
pattes de fixation pour une installation
rapide sur la cloison pare-feu. Axe fileté
pour y fixer facilement l'hélice.
De 70W (20€) à 400W (32€) moteur seul
De 70W (72€) à 400W (107€) en combo
moteur/controleur

MOTEURS BRUSHLESS RAY SERIE "IBL"
Moteurs à rotor interne avec flasque en
aluminium usiné. Les connecteurs or sont
soudés sur les fils. Ces moteurs ont la
particularité d'avor un KV plus élevé que les
OBL ou CDR.
De 220W (42€) à 2045W (145€) moteur seul
De 220W (102€) à 450W (137€) en combo
moteur/controleur

CONES EN ALUMINIUM RAY
Ces superbes cônes en aluminium
anodisé rouge pour hélice bipale ou
repliable se déclinent dans toutes les
tailles pour se monter sur tout type de
moteur brushless.
Cône standard de 30 à 50mm
Cône hélice repliable de 30 à 50mm



MINICOPTER V2.1 & EASYCOPTER V6 LUXE 
Votre premier ensemble hélicoptère électrique complet !

SIMTRANSMITTER 6 VOIES POUR SIMULATEUR RC
Le SIMtransmitter 6 est un boîtier émetteur de
radiocommande 6 voies muni d'un câble USB pour une
utilisation avec le simulateur de vol RC FMS (CD-ROM inclus
avec plus de 150 modèles avions, hélicos, planeurs). Le boîtier
SIMtransmitter se branche à l'ordinateur PC par le port USB et
donne les mêmes sensations qu'un vol réel avec un appareil 6
voies. Disponible en mode 1 ou mode 2. 
SIM06 mode 1 SIM06-2 mode 2 49€

Le MINICOPTER V2.1 RC SYSTEM est un mini hélicoptère électrique de vol indoor. Il est livré tout
monté complet avec l'équipement radio, la batterie rechargeable Ni-MH et le chargeur 220V. Muni

d'une tête de rotor à pas fixe, il se montrera très facile à maîtriser même par les débutants dans ce
domaine de vol. Le MINICOPTER V2.1 est présenté dans une superbe valise de rangement en alu. Un CD-
ROM avec le simulateur FMS est fourni avec son cordon PIC série/parallèle pour s'entraîner sur ordinateur
(en reliant l'émetteur à l'ordinateur par la prise écolage). Nécessite 8 piles alcalines AA (non fournies).
Ø rotor 530mm, longueur 500mm, largeur 110mm, poids 280~300g.
Ensemble complet 100% monté prêt à voler      RC2002 249€

A

Valise de rangement en alu

A-Minicopter V2.1

159€

CHARGEUR Ni-MH/Ni-Cd/Pb/Li-Po
Chargeur 12V polyvalent avec écran LCD,
compacte et robuste. Charge équilibrée de 1~5
Li-Po (3,7~18,5V) ou 1~14 Ni-MH de
100~5000mAh. Circuit de protection contre
surcharge et contre inversions de polarité.
Boîtier en métal. Alimentation 220/12V disponible en complément.
H1300 Power Charger 5 93€

H1300A Alim 220/12V 23€

Easycopter LUXE 41MHz

189€
Tout le rotor métal !

www.mrcmodelisme.com

Ensemble complet

159€
100% prêt à voler !
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Equipement inclus dans la boîte
Equipement inclus dans la valise

Radiocommande 2,4GHz
nouvelle technologie !!

Volez quand vous voulez

Le EASYCOPTER V6 LUXE de RC SYSTEM est un petit hélicoptère électrique d'intérieur ! Muni d'un
système birotor contrarotatif autostable, même les débutants pourront très vite le faire voler en

intérieur ou même chez eux ! Il est livré complet, 100% montés, prêt à voler avec la radiocommande,
l'électronique embarquée, la batterie Li-Po (10min de vol), le chargeur Li-Po 220V. L'EASYCOPTERV6 LUXE
possède toutes les pièces options de rotor en métal rouge ! Désormais un radiocommande en 2,4GHZ est
aussi disponible afin de ne plus vous soucier des problèmes de fréquence et ainsi faire voler votre
hélicoptère où vous voulez et quand vous voulez. Ø rotor 340mm, longueur 360mm, largeur 79mm, poids
228g. Nécessite 8 piles alcalines AA (non fournies).
EASYCOPTER V6 LUXE 100% monté prêt à voler RC3400X 189€  (radio 41MHz)
EASYCOPTER V6 LUXE 100% monté prêt à voler RC3406 229€  (radio 2,4GHz)

B

B-Easycopter V6 Luxe

Easycopter LUXE 2,4GHz

229€
Nouvelle technologie !



PROCOPTER 3D - MINI TITAN E325
Du vol tranquille à la voltige 3D en hélico électrique !

MICRO GYRO PIEZO GHL 3D
Pour les hélicoptères électriques type 400-
450. Fonctions verrouillage de cap et gain

réglables depuis
l'émetteur. Compatible
avec radio 4 ou 6
voies. Taille
20x20x10mm / 5,7g.
RC302   69€

B- Procopter 3D

CONTROLEUR BRUSHLESS BLC-40
Ce contrôleur gère les moteurs brushless. Il supporte 40A
en continu et est compatible Li-Po 2S-4S. Réglage frein,

timing moteur, temps de
réponse, mode avion ou
hélico avec régulateur.
Taille : 52x24x7,9mm
Poids : 27g
T8041-H   79€

MOTEUR BRUSHLESS OBL 29/35-10H
Moteur brushless Thunder Tiger pour hélico 450-

450 comme le Mini Titan.
Superbe design, perfor-
mances au top ! KV 3500T-
min en 2S-3S, 28,5x28,1mm,
55g, axe 3,17mm, courant
maxi continu 20A.
T2381   49€

C- Mini Titan E325

www.mrcmodelisme.com
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INCIDENCE-METRE TAILLE 400-450
Outil indispensable pour régler l'incidence des

pales des hélicos 400-450. très
pratique, il est muni d'une molette de
blocage et d'un niveau à bulle pour

être très précis.
Plaque arrière
graduée.
RC310   18€

Le PROCOPTER SPORT est le tout dernier hélicoptère électrique de
taille 400 de RC SYSTEM. Cette machine, CCPM à plateau

cyclique 120°, transmission d'anticouple par courroie, roue libre
d'autorotation est livrée entièrement montée en usine avec son moteur
brushless et son contrôleur, le gyro GHL 3D à verrouillage de cap, les
servos et le récepteur ! Il n'y à plus rien à faire qu'à charger la batterie
Li-Po 11,1V 1300mAh avec le chargeur Li-Po fourni. Pour bien débuter,
un bâti d'entraînement est même fourni. Nécessite 8 piles alcalines AA
(non fournies). Le PROCOPTER SPORT est la machine idéale pour
débuter et évoluer dans le pilotage hélico. De nombreuses et superbes
pièces options en aluminium sont aussi disponibles !
100% monté prêt à voler RC3601 379€

A

Le PROCOPTER 3D est l'hélicoptère électrique 400 haute
performance de RC SYSTEM. Cette machine, taillée pour la voltige

3D, est tout simplement exceptionnelle de par sa conception soignée et
la noblesse des matériaux utilisés : flancs de cellule, support batterie,
tube de queue et pales de rotor en carbone ! Plateau cyclique 120°,
transmission d'anticouple par courroie, roue libre d'autorotation. Le
PROCOPTER est livré entièrement monté en usine avec son moteur
brushless inclus et installé ! Le PROCOPTER 3D nécessite pour voler au
mieux : radio hélico programmable (Optic 6FM), 4 micro servos HS-
56HB, un contrôleur brushless 32A, un accu Li-Po 11,1V 2250mAh, un
chargeur Li-Po, un gyro piezo (GHL 3D), 8 piles alcalines AA (non
fournies).  Ø rotor 626mm, longueur 585mm, largeur 110mm, poids
375g sans électronique.
Kit 100% assemblé + moteur brushless      RC3600 199€

B Le MINI TITAN E325 de Thunder Tiger est la référence en matière
d'hélicoptère électrique taille 450. Il bénéficie de tout le savoir-

faire Thunder Tiger éprouvé depuis plus de 5 ans au plus haut rang
mondial ! Le MINI TITAN E325 est conçu pour être performant, fiable,
facile à prendre en main pour les débutants et évolutif jusqu'au vol 3D
extrême. Le MINI TITAN E325 est disponible en 4 versions du kit seul
à l'ensemble tout complet avec une radio HITEC LASER 6 FM ! De
nombreuses pièces options sont aussi disponibles. Ø rotor 725mm,
longueur 654mm, largeur 120mm, poids en vol 750g.
Kit à monter seul T4710K10 169€

Kit à monter + moteur OBL + contrôleur T4710K11 249€

Kit prémonté + toute l'électronique T4710A12 369€

Kit prémonté complet avec LASER 6 FM T4710A12+ 484€

C

A- Procopter SPORT

Procopter SPORT

379€
100% prêt à voler !

L'hélico tout carbone

199€
Kit monté + moteur !

A partir de

169€
Seulement !

Produit de l'année 2008

Existe en lot complet avec

LASER 6 FM HITEC



HELICOPTERES ELECTRIQUES/THERMIQUES 30 & 50
Les hélicoptères pour débuter et évoluer jusqu'au vol 3D !
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Une fois de plus, THUNDER TIGER révolutionne le monde de
l'hélico RC en produisant cette nouvelle superbe machine : le

RAPTOR E550. Il est conçu sur la base du RAPTOR 30V2 au niveau de
la tête de rotor et de la transmission d'anticouple.  Le plateau cyclique
est du type ECCPM, disponible en 90° ou 140° (option). La cellule est
faite de flancs carbone et aluminium pour obtenir le meilleur rapport
poids/puissance et donc des performances en vol encore jamais
atteintes en électrique ! L'hélico est vendu en kit à monter qu'il faudra
équiper de la motorisation brushless avec accus Li-Po, de la radio et de
pales de rotor (non incluses dans le kit). Ø rotor 1245mm, longueur
1150mm, largeur 140mm, poids 3300g, pour batteries Li-Po 5~6 elts
de 4100~5300mAh.
Kit à monter T4730 309€

A Le RAPTOR E620SE est la version électrique en taille 50 équipé
des principales options en métal de la marque, c'est l'ultime

version pour les pilotes qui veulent voler en 3D ! Le rotor principal et
tout le système d'anticouple est repris du meilleur hélico du moment, le
RAPTOR 50 TITAN. Plateau cyclique métal CCPM 90°, tête de rotor
alu, commandes push-pull, flancs usinés en carbone sont inclus dans la
kit. L'hélico est vendu en kit à monter qu'il faudra équiper du moteur
brushless OBL43/11-30H et du contrôleur BLC-75 avec accus Li-Po 6S
5300mAh, de la radio et de pales de rotor (non incluses dans le kit).
Ø rotor 1345mm, longueur 1220mm, largeur 140mm, poids 3500g,
rapport de transmission 1:8,54~12,33:4,56, pour batteries Li-Po 6 elts
de 5300mAh.
Kit à monter T4750 519€

B
Le RAPTOR 30 V2 est l'hélicoptère thermique de classe 30 le plus
apprécié des modélistes. 17 points mécaniques ont été optimisés

par rapport à la première version du RAPTOR pour un maximum de
sécurité, de fiabilité et de performances ! Le RAPTOR 30 V2 est
proposé en 2 finitions : préconstruit à 90% avec un puissant moteur
6,5cc segmenté PRO-39H(R) monté sur la cellule et équipé de 49
roulements ou en kit à monter (SPORT) plus économique et muni de 29
roulements à billes. Livré avec une notice de montage détaillée et un
cours théorique de pilotage. Ø rotor 1245mm, longueur 1150mm,
largeur 140mm, poids 3000g, pour moteur 6,5cc 2T.
Kit prémonté + moteur T4839A 378€

C

Moteur PRO-39H(R)
inclus dans la version

90% prémonté

Les E-RAPTOR électriques

Taille 30/50 pour moteur

brushless, accus Li-Po !

C- Raptor 30V2

A- Raptor E550 B- Raptor E620SE

SUPER AFFAIRE !

378€
90% monté + moteur

Raptor E550

309€
Electrique classe 30

Kit à monter

519€
Raptor E620SE

Fuselage fibre Hugues MD-530
civil à assembler pour Raptor
50/E620SE. Transformez votre
Raptor en superbe maquette !
Long. 1245mm, larg. 475mm.
T3837C   349€

Fuselage fibre Hugues MD-500
à assembler pour Raptor 60-90
2 décorations de l'US ARMY.
Lance-roquettes et radar inclus.
Long. 1425mm, larg. 595mm.
A-T3834     446€

B-T3834D   446€

Fuselage fibre Agusta A109
à assembler pour Raptor 90.
Superbe maquette avec train
rentrant et tous les accessoires
inclus. Long. 1660mm,
larg. 360mm.
A-T3842     519€B-MD-500 Désert



HELICOPTERES ELECTRIQUE 620SE & THERMIQUE 90
Le Nec plus Ultra des hélicoptères hautes performances !
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Le RAPTOR 50 TITANIUM est tout simplement le meilleur
hélicoptère de classe 50 jamais conçu à ce jour ! Il est surmotorisé

par le PRO-50H(R) à segment inclus. Le RAPTOR 50 TITANIUM est
exceptionnel en vol grâce à ses nouvelles pièces (plateau cyclique alu,
axe de rotor renforcé, platine arrière de servo d'anticouple,
commandes en push-pull, embrayage renforcée, etc...). Livré avec
notice de montage détaillée. Ø rotor 1345mm, longueur 1200mm,
largeur 140mm, poids 3000g, pour moteur 8,2cc 2T.
Kit à monter + moteur T4853A 519€

Existe aussi en version toutes options métal incluses en kit à monter avec
ou sans moteur PRO-50H(R), le RAPTOR 50 V2 SE !
Kit à monter seul T4852 619€

Kit à monter + moteur T4852A 754€

A Le dernier né des hélicoptères de la famille THUNDER TIGER
RAPTOR est aussi le plus gros. Il a été dessiné par le champion du

monde de voltige hélico Shigetada TAYA avec toute l'expérience des
précédentes machines RAPTOR qui ont rendu le nom célèbre à travers
les terrains de modélisme. Le kit à monter du RAPTOR 90 sera à
motoriser par un moteur PRO-90H(R) 15cc. Taillé pour les concours, il
est équipé d’origine d'un plateau cyclique aluminium, d'un corps de
Washout acier, d'un curseur de commande d’anticouple aluminium,
d'un embrayage allégé et renforcé, de roulements et d'un nouveau
réservoir 550cc avec nourrice 60cc. Ø rotor 1580mm, longueur
1410mm, largeur 190mm, poids 4800g, pour moteur 15cc 2T. Les
pales en carbone ne sont pas fournies avec le kit.
Kit à monter seul T4890 669€

B Le RAPTOR 90 SE est la version la plus haut de gamme de la
famille des hélicos THUNDER TIGER. Il reprend la mécanique du

RAPTOR 90 avec la plupart des pièces options incluses de série. Utilisé
par les meilleurs pilotes mondiaux de voltige hélico comme Kazuya
Yamaguchi ou Alan Szabo, le RAPTOR 90 SE se présente en kit à
monter. Vous devrez l'équiper d'un moteur PRO-90H(R) 15cc et d'une
radiocommande hélico programmable. En plus de l'équipement du
RAPTOR 90, la version SE possède une tête de rotor complète en
aluminium, de nombreuses pièces de châssis en carbone et tous les
leviers usinées en alu ! Ø rotor 1605mm, longueur 1410mm, largeur
190mm, poids 4900g, pour moteur 15cc 2T. Les pales en carbone ne
sont pas fournies avec le kit.
Kit à monter avec options T4891 999€

C

Moteur PRO-50H(R)
inclus dans le kitA- Raptor 50 Titanium C- Raptor 90SEB- Raptor 90

Moteurs hélicoptère RL-53H
Le nouveau moteur RED LINE
RL-53H 8,7cc de Thunder Tiger
pour les hélicoptères classe 50.
Une puissance et une fiabilité
encore jamais vues pour faire
du vol 3D !
T9606 RL-53H    219€

Fuselage fibre ECUREUIL AS355N
de EUROCOPTER à assembler
pour Raptor 50. 2 décorations
aux couleurs officielles. Long.
1387mm, larg. 400mm
T3841R Rouge 465€

T3834L Bleu 465€

A partir de

519€
Raptor 50 Titanium

Raptor 90 à monter

669€
seulement !

Kit à monter

999€
pièces options incluses !

MAGNIFIQUE fuselage fibre AGUSTA
A119 KOALA pour Raptor 50. Long.
1450mm, larg. 330mm, jaut. 465mm
T3843 N.C.



PHOENIX 1/10 électrique ST & BX
Les Stadium Truck & Buggy 1/10 4x2 100% prêts à rouler !
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Le PHOENIX BX est un buggy 1/10 électrique 4x2 propulsion issu du modèle champion du monde
2005. Il se compose d'un châssis baignoire composite suspendu à de très longs triangles et de

grands amortisseurs hydrauliques pour des performances canons ! Le PHOENIX BX est livré 100% monté
équipé d'un moteur 17x2, de la radio à volant, d'un variateur électronique VELOCI RS 170A. Carrosserie
rouge ou bleue décorée et découpée fournie. Deux versions sont disponibles, l'une avec un ensemble
batterie 7,2V et chargeur rapide 12V et l'autre sans. Nécessite 8 piles alcalines AA (non fournies).
Empattement 267mm, longueur 373mm, largeur 238mm, poids 1510g.
PHOENIX BX 100% monté sans accus et chargeur T6526F21/Bleu T6526F22/Rouge 199€

PHOENIX BX 100% monté avec accus et chargeur LT6526F21/Bleu LT6526F22/Rouge 259€

B
Le PHOENIX ST est un Stadium Truck 1/10 4x2 propulsion électrique. Il se compose d'un châssis
baignoire composite suspendu à de très longs triangles et de grands amortisseurs hydrauliques pour

des performances canons ! Le PHOENIX ST est livré 100% monté équipé d'un moteur 17T, de la
radiocommande, d'un variateur électronique, d'une batterie 7,2V et d'une chargeur rapide 220V.
Nécessite 8 piles alcalines AA (non fournies). Empattement 279mm, long. 397mm, larg. 313mm, poids
1360g. Le PHOENIX ST est le meilleur truck pour débuter sans se prendre la tête et avoir du fun* !
PHOENIX ST 100% monté, radio, moteur, complet 259€

A

Radio, moteur, accus,
variateur inclus !

A- T6525F21
PHOENIX ST Bleu

A- T6525F22
PHOENIX ST Rouge

Le PHOENIX ST 

259€
100% monté complet !

B- PHOENIX ST
Bleu

B- PHOENIX BX
Rouge

Radio, moteur, variateur
inclus dans le kit !

A partir de

199€
kit + moteur + radio

*p
la

isi
r

ELEMENT Ni-MH 1,2V 2300mAh
Type LR06 (AA). 14x48mm, 29g.
SA10002N   4,45€

ELEMENT Ni-MH 1,2V 850mAh
Taille LR03 (AAA). 11x44mm, 13g.
SA10047N   1,60€

BATTERIE Ni-MH 7,2V 3000mAh
Propulsion. 135x45x24mm, 356g.
SA10001N   34,70€

BATTERIE Ni-MH 6V 1100mAh
Réception. 85x28x17mm, 107g.
SA10011N   23,90€

BATTERIE Ni-MH 4.8V 2300mAh
Réception. 56x48x14mm, 113g.
SA10012N   18,40€

BATTERIE Ni-MH 4.8V 2300mAh
Bloc, prise BEC. 48x28x28mm, 113g.
SA10035N   18,40€



TS-4N V3 PLUS 1/10 thermique 4x4 100% montée décorée
De vrais bolides de course accessibles à tous !

www.mrcmodelisme.com
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Kit Néon spécial Fast & Furious Touch !
Kit lumière Tuning pour un look d'enfer comprenant :
- 2 phares avant blancs LED haute brillance
- 2 feux arrière rouges avec switch pour activer les feux stop
lorsque la voiture freine.

- 2 néons bleus bas de caisse
- 1 boîtier de contrôle (nécessite une pile 9V)
T2705   69€

La célèbre voiture Touring 200mm 4x4 échelle 1/10 100% prête à rouler de THUNDER TIGER vient d'être relookée pour arborer une nouvelle couleur rouge de toute beauté. Châssis et platine supérieure en
aluminium rouge, bouchons d'amortisseurs en alu rouge, boîtier radio étanche monobloc, nouveau résonateur métal gros volume... La mécanique reçoit de superbes carrosseries de course entièrement peintes avec
la décoration reproduite sous licence officielle des constructeurs. La TS-4N V3 PLUS est livrée montée et réglée en version SUPER COMBO, avec la carrosserie décorée, le moteur 2,1cc à lanceur et la radiocommande
complète. Nécessite 12 piles alcalines AA et le lot de démarrage N°1 pour rouler (non fournis). Prenez les commandes en 10 minutes ! Empattement 265mm, long. 435mm, larg. 200mm, poids 1500g.
TS-4N V3 PLUS 100% montée, radio + moteur 279€ Toutes les carrosseries de TS-4n V3 PLUS sont reproduites sous licence officielle du constructeur.

BANC DE DEMARRAGE
1/10 TOURING
Ultra compact, léger et
autonome. Conçu pour les
voitures de piste 1/10
touring.
T2408   109€

Voiture 1/10 4x4

279€
moteur 2,1cc + radio

D A

C
E B

A- T6168F0 BMW M3 GTR
B- T6168F1 CITROEN XSARA WRC
C- T6168F2 MEGANE TROPHY
D- T6168F3 MERCEDES SLR
E- T6168-F4 SUBARU IMPREZA WRC
F- T6168F5 MITSUBISHI LANCER WRC
G- T6168F6 NISSAN SKYLINE GT
H- T6168F7 NISSAN 350Z

H G

F



TOMAHAWK VX thermique 4x4 Boite de vitesse
La nouvelle génération piste 1/10 super équipée

10

TACHYMETRE EMBARQUE VOITURE
Centre de contrôle qui indique la vitesse
instantanée et la vitesse maxi du
modèle. Testeur d'accus RX.
VEN07   75€

DEMARREUR PRO-START
Démarreur électroportatif PRO-START. Permet de
démarrer facilement les moteurs voitures de
2,1cc à 8,5cc. Livré avec un embout à boule
hexagonale pour aller sur les bouchons de
lanceur des moteurs type BK. Nécessite un accu
Ni-MH 7,2V (non fourni).
T2430  Tourne à droite 49€

Les TOMAHAWK sont la nouvelle génération de châssis 1/10 à puissant moteur thermique 3cc conçu par THUNDER TIGER. Cette mécanique 100% montée avec la radiocommande installée est 4x4 avec transmission
par cardans conçue pour être performante, robuste et facile à entretenir. Le TOMAHAWK VX, version piste, possède même une boîte de vitesse 2 rapports pour une vitesse de pointe impressionnante. La carrosserie
NISSAN 350Z R-MOD est superbe. Vitesse : jusqu'à 75km/h ! Empattement 265mm, long. 432mm, larg. 200mm, poids 1650g. Le TOMAHAWK BX, version buggy 1/10, est basé sur le même châssis mais possède
des suspensions plus grandes ainsi que des amortisseurs hydrauliques en métal. C'est le buggy 1/10 4x4 le plus performant du marché  avec son coude et son réso métal !  La radio est protégée dans un spacieux
boîtier étanche. Empattement 272mm, long. 390mm, larg. 245mm, poids 1800g. Nécessite 12 piles alcalines AA et le lot de démarrage N°1 pour rouler (non fournis).
A- TOMAHAWK VX 100% montée + radio + moteur T6194F8X 366€

Equipement inclus avec les voitures

TOMAHAWK VX
Moteur 3cc, boîte
de vitesse inclus !

www.mrcmodelisme.com

TOMAHAWK VX

366€
avec moteur + radio !

Lot additionnel de démarrage moteur N°1
Comprend les éléments indispensables :
- Le chauffe-bougie Ni-MH rechargeable
- Le chargeur secteur 220V du chauffe-bougie
- La pipette de remplissage avec bec alu courbé
- 2 tournevis plat et cruciforme
- 2 clés en croix pour tout usage sur le modèle
- 1 litre de carburant TECHNOFUEL voitures
PR0801   39€

A- T6194F81 FORD GT
B- T6194F83 NISSAN 350Z R-MOD
C- T6194F84 BMW M6
D- T6194F85 NISSAN SKYLINE GT
E- T6194F86 AUDI COUPE TT

B D C

A E



CAMION MAN 1/14 thermique 100% monté décoré
TOMAHAWK BX buggy 4x4 1/10 thermique prêt à rouler

www.mrcmodelisme.com
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En exclusivité mondiale, THUNDER TIGER produit une superbe réplique de camion de course MAN à l'échelle 1/14 avec un
puissant moteur thermique 2,1cc PRO-12BK ! Ce modèle unique possède une mécanique identique au modèle grandeur qui rafle
les victoires en compétition de courses TRUCK ! Le châssis est tubulaire avec des plaques en aluminium, le moteur est dans l'axe
de la transmision aux roues arrière. Pont arrière rigide suspendu avec différentiel à pignons acier, suspensions indépendantes
avant, roues caoutchouc Ø 83mm avec jantes chromées. Cabine rabattable très détaillée avec décoration originale Thunder
Tiger. Une autre cabine décorée DEVIL est disponible ainsi qu'une boîte de vitesse 2 rapports pour donner au camion MAN des
performances hallucinantes ! Livré en SUPER COMBO 100% monté, prêt à rouler avec moteur et radiocommande installés et
réglés. Nécessite 8 piles alcalines AA, une batterie de réception 6V en pyramide 3+2 et le lot de démarrage N°1 pour rouler
(non fournis). Long. 462mm, larg. 228mm, haut. 220mm, poids 1750g. Camion MAN reproduit sous licence officielle de
l'équipe MAN Compétition.
Camion MAN 100% monté + moteur + radio T6718F 394€

CABINE ET FLANCS "DEVIL"
Vous pouvez changer l'apparence de
votre camion MAN en l'équipant de
cette nouvelle cabine à la décoration

plus ravageuse. Ce kit comprend
la cabine, le bouclier
avant et les 2 flancs.

PD7490   49€

BOITE DE VITESSE 2 RAPPORTS
Cette boite de vitesse à 2 rapports sera
installée sur la transmission du camion
MAN pour des accélérations dignes d'une
F1 et une vitesse de pointe
impressionnante.
A-PD7484 Boîte de vitesse 44€

B-PD6465 Cloche 11/17 dts 11,50€

Camion MAN complet

394€
avec moteur + radio !

Starter Kit pour modèle thermique
Set de démarrage de moteur thermique
- Chauffe-bougie Ni-MH rechargeable
- Chargeur secteur 220V
- Pipette de remplissage bec alu courbé
- 2 tournevis plat et cruciforme
- 2 clés en croix tout usage
RC36200   33€

A

B

Le TOMAHAWK BX est la nouvelle génération de châssis Tout-Terrain 1/10 à puissant moteur
thermique 3cc conçu par THUNDER TIGER. Cette mécanique 100% montée avec la

radiocommande installée est 4x4 avec transmission par cardans conçue pour être performante, robuste et facile à
entretenir. Le TOMAHAWK BX possède des suspensions à grands débattements ainsi que des amortisseurs hydrauliques.
C'est le buggy 1/10 4x4 le plus performant du marché  avec son coude et son réso métal !  La radio est protégée
dans un spacieux boîtier étanche. Empattement 272mm, long. 390mm, larg. 245mm, poids 1800g.
Nécessite 12 piles alcalines AA et le lot de démarrage N°1 pour rouler (non fournis).
TOMAHAWK BX ORANGE 100% monté + moteur + radio T6195F81 329€

TOMAHAWK BX JAUNE 100% monté + moteur + radio T6195F82 329€

Radio, moteur, servos inclus dans le kit du TOMAHAWK BX !
T6195F81
TOMAHAWK BX
Orange

T6195F82
TOMAHAWK BX Jaune

TOMAHAWK BX

329€
avec moteur + radio !



SST & SSK 1/10 thermiques 4x4 100% montés décorés
Stadium & Monster Trucks à piloter à fond sur les bosses !
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La nouvelle version V2 du célèbre MONSTER TRUCK 1/10 THUNDER TIGER débarque en force ! De nombreuses améliorations ont été apportées au V2 pour transformer le SSK en vraie bête de course !! Jugez
plutôt : moteur 3cc surpuissant PRO-18BXS à lanceur avec réso métal gros volume et embrayage ventilé 3 points, boîte de vitesse 2 rapports (du boost et de la vitesse de pointe !!), transmission renforcée avec cardans
acier (type CVD pour l'avant) et différentiels à pignons conique acier, châssis renforcé ergal 3mm avec platines de renfort supérieures en alu, fusées avant alu, amortisseurs hydrauliques extra grand volume (ceux
du MTA-4 !), servo de direction à pignons métal.
Le SSK V2 est plutôt destiné au franchissement, son frère le Stadium Truck SST est quant à lui destiné aux pistes de par son profil ultra-plat et ses pneus à petits picots.
Bien-sûr, tout cet équipement est livré 100% monté prêt à rouler avec radiocommande 2 voies, moteur, carrosserie peinte et décorée, chauffe-bougie avec chargeur et carburant. Le SSK V2 et le SST sont une vraie
révolution dans la catégorie avec des performances jamais atteintes pour des Trucks échelle 1/10 !! Nécessite 12 piles alcalines AA (non fournies). Empattement 275mm, long. 420mm, larg. 290mm, poids 2300g.
A, B - SSK V2 100% monté, radio, moteur, complet 369€ C, D - SST 100% monté, radio, moteur, complet 369€

Boîte de vitesse
incluse !

A-SSK V2 Rouge
LT6713F21

B-SSK V2 Bleu
LT6713F22

C-SST Bleu
LT6714F21

D-SST Orange
LT6714F22

POMPE D'AMORCAGE
Petite pompe installée sur la durite d'alimentation de
carburant pour amorcer le carburateur et démarrer le
moteur instantanément. La pièce.
PD1594   6€

Equipement inclus avec les voitures

Truck SSK V2 / SST

369€
100% monté complet !

Carburant voitures
TECHNOFUEL
Bidon de 1, 2 & 5L
en 10, 16, 25, 35%
de nitrométhane.
A partir de 9,50€

PISTOLET DE RAVITAILLEMENT
En aluminium pour gagner du
temps au ravitaillement. 
RC126 45€

RC126-1 avec niveau 54€

PIPETTE RAVITAILLEMENT
Grande contenance. Tube
aluminium anodisé avec
bouchon.
RC099 250ml 4,70€

RC100 500ml 5,50€



PHOENIX GT Stadium Truck 1/10 thermique 100% monté décoré
MTA-4 S50 1/8 Monstrueux avec moteur 8,2cc !
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Nouveauté 2007, le PHOENIX GT est un Stadium truck grosses roues à l'allure typique US. Echelle
1/10, 4x2 propulsion avec moteur 2,5cc à lanceur inclus, le PHOENIX GT possède de grands

amortisseurs hydrauliques pour absorber les sauts les plus hauts ! La radiocommande et les servos sont
installés et réglés sur le châssis. La carrosserie peinte et décorée est proposée en plusieurs couleurs. Livré
avec chauffe-bougie + chargeur, pipette à carburant et 1L de carburant TECHNOFUEL spécial voitures.
Nécessite 12 piles alcalines AA et le lot de démarrage N°1 pour rouler (non fournis). Empattement
287mm, long. 406mm, larg. 312mm, poids 1500g.
PHOENIX GT 100% monté + radio + moteur 299€

T6720F81/Jaune       T6720F82/Rouge       T6720F83/Bleu

B

SAC DE TERRAIN
Solide et léger pour
emmener le matériel sur les
circuits. Avec 2 poches
latérales et renforts internes.
Existe en 2 tailles. La pièce.
RC008 Grand sac 27€

RC010 Sac moyen 25€

VALISE DE TERRAIN
Très solide et pratique
avec 8 tiroirs. L’accessoire
indispensable à tous les
modélistes. Existe en

plusieurs couleurs.
30.070N   83,70€

FILTRE A AIR DOUBLE
MOUSSE 1/10
Véritable filtre à air double
mousse filtrante pour voitures
échelle 1/10. Avec coude
silicone et 2 colliers nylon.
9286W    9€

FILTRE A CARBURANT
Filtre en aluminium anodisé gros
volume. Bouchon démontable pour
nettoyer le tamis. Idéal pour les
modèles 1/8.
EPD1165   14,20€

Du jamais vu ! Le monster truck échelle 1/8 devient démoniaque ! Le nouveau MTA-4 S50 est équipé
d'un moteur de 8,2cc avec une transmission renforcée tout en métal. Le MTA-4 S50 peut franchir

n'importe quel obstacle avec ses gros pneus à crampons, il peut aussi sauter à fond avec ses 8 énormes
amortisseurs hydrauliques. Il possède aussi une boîte de vitesse 2 rapports + une marche arrière. Le MTA-
4 S50 est livré tout monté avec moteur et radiocommande installée et réglée. Nécessite 12 piles alcalines
AA et le lot de démarrage N°1 pour rouler (non fournis). Empattement 368mm, long. 558mm, larg.
438mm, poids 6200g, garde au sol maxi 108mm.
MTA-4 S50 100% monté, radio, moteur 369€

A

Le + puissant
moteur 8,2cc !

A- MTA-4 S50 Bleu
T6225F2

A- MTA-4 S50 Rouge
T6225F1

Equipement inclus avec le kit

B- PHOENIX GT
MTA-4 S50 8,2cc

679€
100% monté complet !

PHOENIX GT

299€
avec moteur + radio !

Existe aussi
en jaune

et en bleu !



MTA-4 S28 MONSTER 1/8 Thermique 100% monté
EB-4 S3 SC BUGGY 1/8 Thermique 100% monté

14
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BOITE DE 14 TOURNEVIS INTERCHANGEABLES
AVEC 1 MANCHE ERGONOMIQUE
Boîte de 7 embouts en acier traité qui se fixent dans le
manche alu/silicone ergonomique pour offrir 14 tournevis :
Plat 1,5-2-3-4mm Cruciforme 000-00-0-1
Hexagonal 1,5-2-2,5-3mm Ecrou 2-2,5mm
Enfin tous les tournevis dont le modéliste a besoin sont
réunis dans une boîte !
T1197   30,50€

TOURNEVIS METAL RC SYSTEM 
Tournevis avec manche alu usiné et
embout en acier traité haute
longévité. 4 tournevis 6 pans (1,5-2-
2,5-3mm), 1 tournevis cruciforme
moyen et 1 tournevis plat pour les
carburateurs.
RC1890   30€

JEU DE CLES 6 PANS A BOULE
7 clés avec support . Tailles 1,5-2-
2,5-3-4-5-6mm. RC196A   7,50€

PRO-28BXR 4,6cc
Puissance 2,4Ch !

Le MTA-4 S28 est un monstrueux modèle avec un nouveau moteur surpuissant de 4,63cc équipé
d'une boîte 2 vitesses + 1 marche arrière.  Plus puissant, plus performant, aussi bien sur les parcours

de trial que sur les piste de Tout-Terrain, le MTA-4 S28 repousse les limites dans cette catégorie. Le châssis
caisson en alu extrudé supportera la nouvelle motorisation, tandis que les 8 amortisseurs hydrauliques
assureront la liaison au sol. Le MTA-4 S28 est livré en version SUPER COMBO 100% monté avec
radiocommande à volant 3 voies et servos installés et réglés, carrosserie décorée et découpée (2 couleurs
au choix). Nécessite le lot de démarrage PR0801 et 12 piles alcalines LR06 (non fournies). Empattement
368mm, long. 558mm, larg. 438mm, poids 5443g.
MTA-4 S28 SC 100% monté 529€

A

A-T6228FB1
MTA-4 S28 Orange

A-T6228FB2
MTA-4 S28 Bleu

TRANSMISSION 3-EN-1
Boîte de vitesse 2 rapports

+ 1 vitesse en marche arrière

MTA-4 S28 

529€
avec moteur + radio !

L'EB-4 S3, le buggy champion de france B et champion US se décline maintenant en version Super
Combo accessible au nouveaux modélistes en TT 1/8. Ce châssis hautement performant en

compétition a conservé tous ses avantages sur cette version 100% montée prête à rouler avec la
carrosserie superbement décorée style aérographe. L'EB-4 S3 possède ainsi 4 amortisseurs métal, 3 diffs
à pignons acier, tous les cardans sont en acier et les avants de type CVD, 18 roulements à billes étanches
et surtout le monstrueux moteur PRO-28BXR de 4,6cc qui propulsera votre EB-4 S3 aussi vite que les
voitures de compétition ! Livré avec la radiocommande à volant et des servos à pignons métal installés sur
le châssis. Nécessite le lot de démarrage PR0801 et 12 piles alcalines LR06 (non fournies). Empattement
320mm, long. 496mm, larg. 305mm, poids 3250g.
EB-4 S3 SC 100% monté + moteur + radio 499€

B

EB-4 S3 SC 

499€
avec moteur + radio !

PRO-28BXR 4,6cc

B-T6231F81
EB-4 S3 SC Orange

B-T6231F82
EB-4 S3 SC Bleu



ST-1 & ER-1 1/8 thermiques 100% montés décorés
Les voitures 1/8 thermiques prêtes à dévorer les pistes !

15

4 TOURNEVIS 6 PANS - JAUNE
1,5-2-2,5-3mm. RC421440   13€

3 TOURNEVIS CRUCIFORME - ROUGE
Tailles 00-0-1. RC421445   9,75€

4 TOURNEVIS PLATS - VERT
1,2-2-2,4-3. RC421450   13€

3 TOURNEVIS POZIDRIVE - ORANGE
Tailles 00-0-1. RC421456   9,75€

4 TOURNEVIS 6 PANS BOULE - VIOLET
1,5-2-2,5-3mm. RC421860   13€

CLE 4 BRANCHES VOITURE
5,5-7-8-10mm et supports bougies.
36.103   5,55€

CLE A BOUGIE LONGUE
5,5-8-10-17mm pour moteurs à
culasse haute. 36.104   7,15€

Le ST-1 est le nouveau Stadium Truck 1/8 qui va faire un malheur !! 100% monté et décoré prêt à
rouler. La mécanique a été pensée spécialement pour la performance avec de très longs triangles de

suspension couplés à 4 énormes amortisseurs hydrauliques. Le ST-1 s'impose déjà comme la référence de
cette nouvelle catégorie venue tout droit des USA ! Le moteur inclus PRO-28BXR à lanceur 4,6cc délivre
une puissance impressionnante. De plus, une foule d'options est disponible pour rendre le ST-1 encore plus
rapide comme une boîte de vitesse 2 rapports avec couronnes métal ; un boost à déchirer les crampons
des pneus et une vitesse de pointe au delà de votre imagination qui laisse tous les concurrents du ST-1 sur
place ! Livré avec la radio installée, 2 puissants servos à pignons métal et carrosserie peinte.  Nécessite
le lot de démarrage PR0801 et 12 piles alcalines LR06 (non fournies). Empattement 360mm, long.
485mm, larg. 380mm, poids 3920g.
ST-1 SC 100% monté prêt à rouler 529€

A

Option boîte de vitesse
2 rapports

Encore + de boost !
Encore + de Vitesse !

A-T6233F22
ST-1 Violet

A-T6233F21
ST-1 Orange

PRO-28BXR 4,6cc
Puissance 2,4Ch !

ST-1 4,6cc

529€
100% monté + radio

La nouvelle voiture rallye 1/8 voie étroite 4x4 thermique annonce la couleur ! Ce châssis a été
développé pour une vitesse de pointe et des accélérations hallucinantes avec un gros moteur PRO-

28BXR 4,6cc et en plus une boîte de vitesse 2 rapports montée d'origine ! L'ER-1 possède des suspensions
triangulées avec 4 amortisseurs hydrauliques réglables. La mécanique est protégée par une superbe
carrosserie peinte et décorée. L'ER-1 est livré 100% monté prêt à rouler avec radiocommande installée
(servo 8kg.cm à pignons métal pour la direction) et moteur PRO-28BXR 4,6cc 2,4Ch ! Nécessite 12 piles
alcalines AA (non fournies) et le lot de démarrage N°1 pour rouler ! Empattement 340mm, long. 600mm,
larg. 255mm, poids 3200g.
L'ER-1 SPORT RALLYE PAJERO DAKAR est une version sans boîte de vitesse pour le Tout-Terrain.
B1- ER-1 monté + radio + moteur T6234F23/Subaru WRC T6234F29/Mégane Trophy 555€

B2- ER-1 SPORT 100% monté + radio + moteur T6238F87/Pajero Dakar 429€

B

Boîte de vitesse
incluse dans
Subaru et MéganeB1- Subaru WRC

B1- Mégane Trophy
B2- Mitsubishi
Pajero Dakar

www.mrcmodelisme.com

ER-1 à partir de

429€
monté + moteur + radio

CHAUFFE-BOUGIE 2100MAH
Grande capacité pour
démarrer facilement les
moteurs thermiques. Longueur
de l'embout 55mm spécial
culasses hautes. Chargeur
secteur 220V fourni.
T2157   22€
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INCROYABLE ! La nouvelle moto thermique échelle 1/5 à moteur
thermique 2,1cc de THUNDER TIGER ! Une mécanique fabuleuse

tout en métal avec bras arrière oscillant et amortisseur hydraulique,
fourche avant amortie, frein arrière à disque ventilé, amortisseur de
direction, pilote articulé, moteur 2,1cc avec lanceur par cardan,
résonateur exclusif double sorties et pipette de remplissage. Soyez
original, pilotez une moto RC et goûtez aux sensations des pilotes de
MOTO GP ! Livrée prête à rouler, 100% montée avec moteur et
radiocommande installés et réglés. Un modèle de collection issu de la
Ducati de Loris Capirossi reproduit sous licence officielle de Ducati
Motor Holding S.p.A. Nécessite 12 piles alcalines AA (non fournies) et
le lot de démarrage N°1 pour rouler ! Empattement 295mm, long.
414mm, larg. 116mm, poids 2200g.
100% montée + moteur + radio T6301F21 469€

B
B- DUCATI DESMOSEDICI

Châssis thermique

Moto radiocommandée à moteur électrique échelle 1/5. Parfaite
réplique de l'italienne DUCATI 999R, ce modèle tout en aluminium

reprend l'architecture générale et les fonctions de sa grande soeur. Le
pilote articulé finement décoré permet un réalisme surprenant. Pilotage
de niveau intermédiaire mais très plaisant. Beaucoup de détails ont été
repris de la version échelle 1 comme les disques de frein, le bras
oscillant sur amortisseur hydraulique, la fourche avant téléscopique,
etc... La DUCATI 999R est livrée 100% montée prête à rouler avec
moteur type 540, variateur électronique, radio 2 voies, servo de
direction, batterie 7,2V et chargeur delta peak 220V. Nécessite 8 piles
alcalines AA (non fournies). Empattement 295mm, long. 440mm, larg.
180mm, poids 1967g.
100% montée complète prête à rouler T6528F 289€

C

C- DUCATI 999R

Pilotage facile avec
une radio 2 voies !

RC8 TEAM ASSOCIATED Buggy 1/8 4x4 de compétition
DUCATI DESMOSEDICI & 999R Motos 1/5 therm. et élect.

Ducati 1/5 thermique

469€
+ moteur + radio

Ducati 999R élect.

289€
100% montée complète

Le RC8 est le premier buggy 1/8 thermique 4x4 de la célèbre
marque US TEAM ASSOCIATED. Ce châssis compétition dessiné

par la marque aux 22 titres de Champion du Monde est livré
préassemblé par des pros. La voiture a un design épuré, solide, super
léger, avec centre de gravité très bas. Grands amortisseurs inclinés
avec supports carbone 4mm. Transmission spéciale issue du Truggy
pour plus d'accélération. Toute la visserie et les roulements sont en pas
métrique. La version Factory team inclus toutes les pièces options de la
marque. Le RC8 est le futur champion des pistes TT du monde entier et
part à la conquète du 23ème Titre Mondial de Team Associated !!
Nécessite le moteur, la radio et les accessoires de démarrage (non
fournies) ainsi que des batteries TX/RX pour rouler ! Empattement
320mm, long. 517mm, larg. 305mm, poids 3365g.
RC8 FT kit compétition préassemblé 80900 599€

A

AE RC8 Factory Team

599€
Kit compétition

A- RC8 FACTORY TEAM

SONDE DE TEMPERATURE EMBARQUEE
Indique la température moteur.
VEN01   53€

CHAUFFE-BOUGIE METAL
Avec vu-mètre et chargeur.
RC627C 30€

RC627 22€ sans chargeur

DEMARREUR 12V
Pour moteurs jusqu’à 10cc.
30.060   37,50€

BATTERIE SECHE 12V 7Ah
Pour démarreur 12V.
T2624   56,75€

SCANNER DE FREQUENCE
40-41MHz
Modèle AX700
portable. Vous indique
quelles fréquences sont
utilisées autour de vous. Evite les
top radio !
RC400   115€



AVIONS THERMIQUES PREMONTES 90% PRETS A VOLER
De superbes modèles à la pointe de la technologie !
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Le plus répandu des avions d'apprentissage du pilotage 3 axes radiocommandé revient en force avec
un prix super attractif. Le TIGER TRAINER MKIII est l'avion idéal pour débuter en aéromodélisme !

Nécessite une radio 4 voies et un moteur 7cc. Envergure 1549mm, long. 1295mm, poids 2400g.
Kit prémonté à 90%  T4583  129€

A

Envie de voltige 3D ? Prenez les commandes de l'EXPO 3D de THUNDER TIGER ! Cet avion a une
structure entièrement découpée au laser, c'est de la dentelle. Il est construit et entoilé avec des couleurs

fun. Capot moteur en fibre. Nécessite une radio 5 voies et un moteur 7,5cc. Envergure 1350mm, long.
1438mm, poids 2000~2200g. Kit prémonté à 90%  T4572  259€

B

Le TIGER TRAINER OBL est un nouveau concept de modèle d'apprentissage de l'aéromodélisme. Cet
avion peut recevoir une motoristion électrique 40A ou thermique 7cc selon les envies du pilote. La

grande aile le rend vraiment très paisible en vol. Envergure 1770mm, long. 1294mm, poids 2200g.
Kit prémonté à 90%  T4579  149€

C

Le SEA FURY de la ROYAL NAVY a été le premier à desendre un MIG-15 en combat aérien. Superbe
maquette échelle 1/7, fuselage fibre de grande d'envergure Train rentrant inclus. Pour moteur 15cc

2T et radio programmable 7 voies. Modèle préconstruit et décoré, capot moteur en fibre. Envergure
1720mm, long. 1525mm, poids 5900g. Kit prémonté à 90%  T4576  485€

D

L'avion le plus célèbre est le PIPER J3 CUB. C'est une maquette volante de 2100mm d'envergure
construite et entoilée. Reste à installer une radio 4 voies classique et un moteur 4T 15cc pour respecter

le réalisme du modèle grandeur ! Envergure 2100mm, long. 1215mm, poids 3000~3500g.
Kit prémonté à 90%  T4532  243€

E

Superbe maquette du racer qui participe aux célèbres courses de RENO (USA), le September Fury.
Maquette grand modèle avec fuselage et capot moteur en  fibre. Ailes et empennages construits et

entoilés. Les ailes intègrent des volets et le train rentrant est inclus ! Pour radio 7 voies et moteur 15cc 2T
ou 20cc 4T. Envergure 1720mm, long. 1525mm, poids 5700~5900g. Kit prémonté à 90%  T4573  478€

F

B- Expo 3D 

259€
Kit prémonté

E- Piper J3 Cub

243€
Superbe maquette !

D- Sea Fury 

489€
Grand modèle !

F- September Fury

478€
avec train rentrant !

Moteur avion,
vilebrequin sur rlts
(avec silencieux)
PRO-46 7,5cc
T9141   139€

Moteurs avion,
4 TEMPS
(avec silencieux)
F-54S 9cc
T9800   259€

F-91S 15cc
T9801   289€

Moteur avion,
sur palier
(avec silencieux)
GP-07 1,1cc
T9007   69€

Moteur avion,
sur palier
(avec silencieux)
GP-28 4,5cc
T9028   95€

Moteur avion,
sur palier
(avec silencieux)
GP-42 7cc
T9041   75€

C- Tiger Trainer OBL 

149€
Electrique ou thermique

A- Tiger Trainer MKIII 

129€
Kit prémonté
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Réplique électrique en polystyrène du warbird P-40 Warhawk, la
célèbre gueule de requin. Livré en kit à monter déjà peint, moteur

brushless inclus. Envergure 864mm, long. 738mm, poids 500g.
Kit + moteur brushless T2908/09   T4339   109€

B

Maquette électrique de Piper Cub en dépron et polystyrène. Très
stable en vol. Vendu en kit avec moteur ou 100% monté prêt à

voler. Envergure 1010mm, long. 680mm, poids 470g.
Kit + moteur  T4315Y  49€    100% monté complet  T4315Y05  199€

C

Avion électrique 2 axes en polystyrène de début avec une très
fière allure de Cessna. Vendu 100% monté et prêt à voler avec

radio 3voies, motorisation. Env. 950mm, long. 675mm, poids 450g.
100% monté complet prêt à voler  RC2200  124€

D Parkflyer CAP 232 tout en structure et entoilé, superbe fabrication
pour voltige de haut niveau. A motoriser en électrique ou en

thermique. Kit prémonté seul. Env. 920mm, long. 780mm, poids 630g.
Kit prémonté et entoilé découpé laser  RCPL0008  79€

G

Cessna en EPS 3 axes équipé brushless/Li-Po. Un kit lumineux est
même installé d'origine. Livré 100% monté et prêt à voler avec

radio, motorisation. Envergure 1200mm, long. 840mm, poids 780g.
Kit prémonté 90% + moteur  RC2100  235€

E

Motoplaneur 2 axes à fuselage intégral en ABS et empennage en
T. Vendu 100% monté et prêt à voler avec radio, moteur, batterie

Ni-MH, chargeur. Env. 1300mm, long. 790mm, poids 780g.
100% monté complet prêt à voler  RC2150  155€

F

Le WIND EP un petit FunFly électrique pour brushless 150W. Kit
seul prémonté en structure bois découpé au laser et entoilé à

l'Oracover. Très belle finition. Env. 955mm, long. 912mm, poids 650g.
Kit prémonté et entoilé découpé laser  RCPL0012  77€

H

Belle réplique de YAK-54 en bois découpé au laser. La structure
est assemblée et entoilée, vendue sans accessoires. Il peut être en

électrique ou en thermique. Env. 712mm, long. 672mm, poids 460g.
Kit prémonté et entoilé découpé laser  RCPL0014  69€

I

Contrôleurs Brushless RC SYSTEM
Pour 2~6 Li-Po, frein réglable, BEC
et coupure moteur progressive. 5
puissances disponibles :
8A continu SA102-08 49€

16A continu SA102-16 59€

25A continu SA102-25 75€

35A continu SA102-35 83€

45A continu SA102-45 99€

Moyeu d'hélice, connecteurs et
support fournis !

Batteries Li-Po XP RC SYSTEM
De 2 à 6 elts câblés, gainés avec
prise d'équilibreur de charge. De
1300mAh à 5300mAh. La gamme
Li-Po la plus complète pour
alimenter tous les moteurs
brushless !
De 10,50€ à 229€

Avion parkflyer électrique polystyrène en kit à monter avec moteur
brushless inclus. Superbe réplique 2 axes du F4U Corsair de Papy

Boyington. Envergure 864mm, long. 732mm, poids 550g.
Kit + moteur brushless T2908/09   T4337   109€

A

A- F4U Corsair 

109€
avec brushless !

G- CAP 232 

79€
Prémonté entoilé

H- WIND EP

77€
Prémonté entoilé

I- YAK-54

69€
Prémonté entoilé

F- Sparrow

155€
100% prêt à voler

E- Euro Trainer 

235€
100% prêt à voler

B- P-40 Warhawk 

109€
avec brushless !

C- Piper Cub EP 

49€
Kit + moteur

AVIONS ELECTRIQUES PRECONSTRUITS 
Silencieux, écologiques et faciles à piloter pour débuter !

Moteurs Brushless RC SYSTEM
Une nouvelle gamme de 7 moteurs
brushless à cage tournante qui
convient parfaitement aux avions
parkflyers ci-dessus. Puissance de
40 à 130W. Livré avec
accessoires.

De 28€ à 31€ seulement ! 

D- Mini Eurotrainer 

124€
100% prêt à voler



BANDIT 3.5 / OUTLAW 7.5 / NEPTUNE SB-1
Puissance, vitesse sur l'eau et exploration des grands fonds !
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Dirigée par le champion du monde de la catégorie Jorgen
Andersson, la conception de ce nouveau bateau de vitesse type

FSRn ne laisse aucun détail au hasard. La coque moulée en fibre et
peinte a un profil étudié pour des performances maximum. l'OUTLAW
7.5 est équipé d'un moteur PRO-46M 7,5cc et de tout l'ensemble
arrière (chaise, flaps, dérives, propulsion) usiné en aluminium ! A noter
que l'OUTLAW 7.5 est équipé d'un embrayage pour être facile et sûr
d'utilisation. Vous pourrez vous inscrire dans les concours de vitesse sur
l'eau avec ce bateau et faire pâlir de jalousie les autres conpétiteurs !
Nécessite un ensemble radiocommande 2 voies avec un servo
standard et un servo 6kg.cm, 12 piles 1,5V LR06 ou accus Ni-MH 1,2V
AA. 
OUTLAW 7.5 + moteur PRO-46M T5213 N.C.

B Explorer les grand fonds avec ce tout nouveau sous-marin RC
NEPTUNE SB-1 de Thunder Tiger. Incroyable, il s'agit d'un

véritable modèle à plongée statique avec ballast géré par une pompe
électrique. Profondeur stadard de plongée 5m, profondeur maxi 10m.
Caisson étanche extrêment résistant. Système de protection
automatique en cas de batterie faible ou de perte radio, le sous-marin
remonte en statique automatiquement à la surface. Le NEPTUNE SB-1
est livrée 100% monté et prêt à naviguer avec moteur 555 12V,
variateur électronique, radio 4 voies, servos de gouverne, batterie
sèche 12V. Nécessite 8 piles alcalines AA (non fournies) et chargeur
12V. Poids 7,7kg, long. 774mm, larg. 290mm, haut. 285mm, vitesse
2,7km/h, plongée 5m croisière, 10m maxi.
NEPTUNE SB-1 100% monté complet T5220F 639€

C

Reproduction de bateau hors-bord de course de type catamaran
F3000 de 81cm de long. Pour les fous de motonautisme de

vitesse, le BANDIT 3.5 vous procurera des sensations fortes car il va
vraiment très vite sur l'eau ! Il possède un couple coque et pont moulés
en fibre, gelcoaté et peint d'origine avec 2 couleurs au choix. A
l’intérieur du tunnel, le compartiment radio est entièrement étanche.
Boîte de construction rapide comprenant accessoires, ber de
présentation, planche de décoration adhésive et notice de montage. Le
puissant moteur hors-bord PRO-21M-OB 3,5cc livré avec le bateau a
été développé pour s’installer sur le BANDIT 3.5 sans aucune
modification car il intègre l'échappement, la transmission par flexible
et le système de refroidissement moteur. Nécessite un ensemble
radiocommande 2 voies avec un servo standard et un servo 6kg.cm,
12 piles 1,5V LR06 ou accus Ni-MH 1,2V AA.
BANDIT 3.5 jaune + moteur PRO-21M-OB T5212A11Y 379€

BANDIT 3.5 rouge + moteur PRO-21M-OB T5212AR 379€

A

A- Bandit 3.5 

379€
Coque+moteur 3,5cc

Livré avec le puissant
moteur Hors-Bord
PRO-21M-OB 3,5cc

Sous-marin RC

Plongée statique

jusqu'à 10m maxi.

C- Nepture SB-1

639€
100% complet

Equipement
inclus avec

le kit

Système de caméra vidéo HF POLYPHEMUS
Micro caméra HF 2,4GHz avec batterie intégrée 5h
d'autonomie. Récepteur audio et vidéo avec écran LCD
2,5" couleur. 4 canaux de réception pour afficher
jusqu'à 4 caméras. Livré avec 2 batteries Li-Po pour le
moniteur, les cables audio/vidéo, le support pour
l'installer sur l'émetteur et les 2 chargeurs. Installez cette
caméra sur vos modèles pour les piloter à distance !
POLYPHEMUS 2,4GHz   T2706 375€

Moteur bateau
hors bord 3,5cc
PRO-21M-OB
avec bloc transmission et
échappement intégré.
T9568   209€

Le nouveau FSR tout fibre, moteur 7,5cc
installé, long. 1090mm, un missile sur l'eau !!

Variateur électronique de
vitesse pour bateau
électrique VELOCI RS-M
Puissance 170A
Alimentation 7,2V
8051  69€
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BATEAUX DE PECHE ELECTRIQUES & VOILIERS RC 
Le plaisir du maquettisme naval et de la voile RC !

La gamme des voiliers radiocommandés THUNDER TIGER se compose de 4 superbes
modèles de différente taille. Ils sont tous très facile à barrer même quand il y a peu de

vent. Ils sont en kit à monter, la coque est moulée en ABS. Ces kits nécessitent un ensemble radiocommande
2 voies et 12 piles alcalines AA (non fournies). L'AUSSIE 2 (A) est le plus petit des 4, c'est une réplique au
1/38 d'un modèle qui a participé à l'AMERICA'S CUP. Long. 500mm, Haut. 793mm, poids 910g.
L'ODYSSEY (B) est un luxueux voilier de plaisance au 1/24. La finition est exemplaire et tout l'accastillage
chromé est fourni avec le kit. Long. 640mm, Haut. 1050mm, poids 1800g. Le VICTORIA (C) est une semi-
maquette de plus grande taille d'un autre concurrent de l'AMERICA'S CUP. Il conviendra mieux aux grandes
étendues. Long. 779mm, Haut. 1086mm, poids 2100g. Le NEW ZEALAND (D) est un modèle de 1m
magnifique reproduction du finaliste de l'America's Cup 2007. Coque en fibre moulée et décorée en usine,
voile imprimée indéchirable. C'est un modèle très performant avec quille et foil profilés et mât en carbone.
Long. 1000mm, Haut. 1320mm, poids 3300g.
D - AUSSIE 2 Kit à monter T5557 59€ E - ODYSSEY Kit à monter T5558 109€

F - VICTORIA Kit à monter T5556 139€ G - NEW ZEALAND Kit à monter T5555 299€

D, E, F, G

Faites collection de ces superbes maquettes de vaisseaux anciens qui sillonèrent les mers et
océans du globe aux 17ème et 18ème siècles ! Ces maquettes sont faites en bois et

soigneusement assemblées à la main. Elles sont reproduites à l'échelle de 1/190 à 1/220 environ, pour
avoir une longueur entre 20 et 30cm. Ces maquettes sont livrées avec un ber de présentation en bois verni
qui intègre la plaque signalétique du vaisseau. Ces reproductions sont de très jolis objets décoratifs pour
les passionnés.
A - VASA 1/200 T5419 109€ B - HMS PRINCE   T5411   105€

C - USS CONSTITUTION T5404 89€

A, B, C

A partir de

89€
la maquette statique

A- VASA 1/200

B- HMS PRINCE 1/220
C- USS CONSTITUTION 1/190

D- Aussie 2

59€
Kit à monter

E- Odyssey

109€
Seulement !

G- New Zealand

299€
Coque classe 1m

F- Victoria

139€
Kit à monter
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Voici la toute nouvelle gamme des radiocommandes proportionnelles de la
marque ZEBRA. Ces ensembles se veulent les mieux placés en rapport

qualité/prix ! Ces ensembles 2,3 et 4 voies fonctionnent avec une nouvelle technologie
d'alimentation en 6 éléments (soit 7,2V ou 9V) qui est encore plus économique. Le boîtier
émetteur possède les fonctions essentielles qui conviendront à la majorité des modélistes.
H - Emetteur 2 voies AM ZEBRA 2 AM   44.701   49€

+ RX 2V 26MHz + 2 servos 3,5kg.cm + porte-piles + inter.
I - Emetteur 3 voies FM ZEBRA 3 FM Micro   44.704   85€

+ micro RX 5V 41MHz + 2 micro servos 1,3kg.cm + porte-piles AAA
J - Emetteur 3 voies FM ZEBRA 3 FM Standard   44.703   81€

+ RX 3V 41MHz + 2 servos 3,5kg.cm + porte-piles + inter.
K - Emetteur 4 voies FM ZEBRA 4 FM Standard   44.705   115€

+ RX 5V 41MHz + 3 servos 3,5kg.cm + porte-piles + inter.
L - Emetteur 4 voies FM ZEBRA 4 FM Micro   44.706   109€

+ micro RX 5V 41MHz + 2 micro servos 1,3kg.cm + porte-piles AAA

H à L

ZEBRA

H-Zebra 2 AM
I,J-Zebra 3 FM

K,L-Zebra 4 FM

L'ensemble 3 voies

81€
seulement !

Exemple d'équipement
de la ZEBRA 4 FM Standard

Radio 2 voies AM

49€
Premier prix !

A partir de

109€
Zebra 4 standard

La toute nouvelle collection de chars d'assault RC SYSTEM est fabuleuse !! Ces maquettes radiocommandées
sont aux échelles 1/24 et 1/16 (jusqu'à 53cm de long !) possèdent de nombreuses fonctions : le

déplacement dans toutes les directions, la rotation de la tourelle sur 320°, la hausse du canon de +/- 30°. Un bruiteur
électronique simule le moteur et aussi le bruit des tirs que vous pouvez réaliser avec des billes en plastique type BB. Pilotez
des véritables chars et simulez des combats dans une ambiance hyper réaliste ! Ces modèles sont propulsés par un moteur
électrique. Livrés 100% montés prêt à fonctionner avec batterie rechargeable, chargeur 220V, radiocommande
multifonctions, billes projectiles et manuel d'instructions avec précautions d'emploi. Nécessite 8 piles alcalines AA (non
fournies). Vous pouvez ajouter le set d'accessoires de décoration et figurines sur les modèles 1/16.
A - Panzerkampfwagen III 1/16 3848 115€ B - Leopard 1/16 3838 115€

C - German Panther 1/16 3819 115€ D - German Tiger 1/16 3818 115€

E - Leopard II A5 1/24 3816 79€ F - M1A2 Abrams 1/24 3809 79€

G - Type 90 1/24 3808 79€

A à G

A-Panzerkampfwagen III
B-Leopard

D-German Tiger
C-German Panther

F-M1A2 Abrams

E-Leopard II A5

G-Type 90

CHARS D'ASSAULT RC électriques échelles 1/16 et 1/24
RADIOCOMMANDES ZEBRA ensembles RC économiques

A partir de

79€
Char RC 1/24

Avec tourelle et canon
contrôlés depuis l'émetteur.

Visez, Tirez !

Radiocommande
digitale

multifonctions !

De 41 à 53cm
de longueur !



22 RADIOCOMMANDES DIGITALES / PROGRAMMABLES
La technologie de pointe au service du pilotage !

G-Eclipse Pro-Car. Radiocomman-
de à manches 3 voies FM digitale
programmable. Programme iden-
tique à l'Aggressor CRX top
compétition. Grand écran graphi-
que. Livré avec 1 servo HS-
325BB, récepteur HIS-03MK,
accus TX Ni-MH et chargeur
220V. 44.007   41MHz   179€

H-Laser 4 FM. Radiocommande 4
voies FM digitale avec mixages
Elevon (delta) et V-tail intégrés.
Prise écolage, réglage ATV,
inversion des servos. Livré avec 3
servos HS-322HD, récepteur HFS-
06MT, accus TX/RX Ni-MH et
chargeur 220V.
44.024   41MHz   152€

I-Laser 6 FM. Modèle 6 voies FM.
Caractéristiques de la Laser 4
avec en plus Dual Rate et ATV sur
voies 1 et 2. EPA sur voie 3. Livré
avec 4 servos HS-322HD,
récepteur HFD-08RO DC, accus
TX/RX Ni-MH et chargeur 220V.
44.026   41MHz   189€

J-Optic 6 Sport. Radiocommande
6 voies FM digitale program-
mable (avion/planeur/hélico). 10
mémoires, écran LCD, réglages
EPA, ATV, D/R. 3 mixages. Livré
avec 4 servos HS-325HB,
récepteur HFD-08RO DC,  accus
TX/RX Ni-MH et chargeur 220V.
44.019   41MHz   215€

K-Optic 6. Radiocommande 6
voies FM digitale programmable
(avion/planeur/hélico). 8 mémoi-
res. Mêmes réglages que la ver-
sion Sport plus 3 mixeurs libres.
Livré avec 4 servos HS-325HB,
récepteur HFD-08RO DC,  accus
TX/RX Ni-MH, chargeur 220V.
44.017   41MHz   239€

L-Eclipse 7. Radiocommande 7
voies FM QPCM digitale
programmable (avion/planeur/
hélico). Ecran LCD, trims, 7
mémoires, EPA, EXP, 5 mixages
libres, 3 phases de vol. Livré avec
4 servos HS-422, récepteur HFD-
07RH, accus TX/RX Ni-MH et
chargeur 220V. 44.029   248€

A-Ranger 2N. Ensemble radio-
commande à manches 2 voies
AM. Diodes de niveau de
batterie, trims et inversion du sens
des servos. Livré avec 2 servos
HS-311, récepteur HP-2RNB,
interrupteur et boîtier porte-piles.
44.009   26MHz   49€

44.012   41MHz   59€

B-Flash Pro-Car. Ensemble radio-
commande digitale program-
mable à manches 2 voies FM. 2
modèles mémorisables. EPA, ATV,
EXP et D/R, trims électroniques.
Livré avec récepteur HFS-03MM 3
voies, accus TX et chargeur 220V
et interrupteur.
44.016   41MHz   89€

C-Aggressor AM. Ensemble radio-
commande à volant 2 voies AM
avec émetteur ergonomique. Dual
Rate de direction, 3 LED de niveau
de batterie. Livré avec 2 servos
HS-311, récepteur HP-2RNB,
interrupteur et boîtier porte-piles.
44.028   26MHz   64€

D-Aggressor FM. Radiocommande
à volant 3 voies FM. Mêmes
caractéristiques que la version
AM avec en plus le réglage de fin
de course des voies 1 et 2, bouton
d'activation de la voie 3, Trims,
inversion. Livré avec 1 servo HS-
325BB et récepteur HFS-03MM.
44.002   41MHz   85€

E-Aggressor SRX. Radiocomman-
de à volant 3 voies FM digitale
programmable avec écran graphi-
que. Version économique de
l'Aggressor CRX. 10 modèles
mémorisables. Livré avec 1 servo
HS-325BB, récepteur HFS-03MM,
accus TX Ni-MH et chargeur
220V. 44.010   41MHz   126€

F-Aggressor CRX. Radiocomman-
de à volant 3 voies FM digitale
programmable. Modèle top
compétition à microprocesseur.
Ecran graphique. 20 modèles
mémorisables. Livré avec 1 servo
HS-325BB, récepteur DCX, accus
TX Ni-MH et chargeur 220V. 
44.006   41MHz   169€

C-Aggressor AM

64€
à volant 26MHz

D-Aggressor FM

85€
41MHz

E-Aggressor SRX

126€
Programmable !

G-Eclipse Pro-Car

179€
Top compétition !

H-Laser 4 FM

152€
I-Laser 6 FM

189€

K-Optic 6 FM

239€
Menu hélico

L-Eclipse 7 QPCM

248€
7 mémoires !

F-Aggressor CRX

169€
20 mémoires !

A-Ranger 2N

49€
en 26MHz

www.mrcmodelisme.com
B-Flash Pro-Car

89€
Programmable !

J-Optic 6 Sport

215€
Programmable !



SERVOS ANALOGIQUES / NUMERIQUES PROGRAMMABLES
La performance et la précision pour contrôler vos modèles !
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HS-45HB  8g
44.312/21,50€

1,2kg.cm
0,12s/60°
23x10x22mm

HS-85BB  19g
44.432/27€

3,5kg.cm
0,14s/60°
29x13x30mm

HS-81MG  19g
44.336/24€

3kg.cm
0,09s/60°
30x12x29mm

HS-81  16,4g
44.334/16€

3kg.cm
0,09s/60°
30x12x29mm

HS-65MG  11,9g
44.271/35,50€

2,2kg.cm
0,11s/60°
23x11x24mm

HS-65HB  11,1g
44.270/26€

2,2kg.cm
0,11s/60°
23x11x24mm

HS-56HB  10,7g
44.296/28€

1,2kg.cm
0,10s/60°
22x11x24mm

HS-55  7,9g
44.550/15€

1,3kg.cm
0,14s/60°
23x11x24mm

HS-50  6,2g
44.500/24€

0,6kg.cm (4,8V)
0,09s/60° (4,8V)
21x11x22mm

HS-125MG  23,8g
44.260/36€

3,5kg.cm
0,13s/60°
30x10x34mm

HS-785HB  110g
44.478/37€

13,2kg.cm
1,38s/360°
59x29x50mm
3,5 tours maxi

HS-755HB  110g
44.298/35€

13,2kg.cm
0,23s/60°
59x29x50mm

HS-985MG  61,8g
44.310/79€

12,4kg.cm
0,13s/60°
40x20x37mm

HS-635HB  49,9g
44.297/35€

6kg.cm
0,15s/60°
40x20x39mm

HS-475HB  40g
44.272/22€

5,5kg.cm
0,18s/60°
39x20x36mm

HS-325HB  42,8g
44.034/16€

3,7kg.cm
0,15s/60°
40x20x36mm

HS-311  42,8g
44.258/12€

3,5kg.cm
0,15s/60°
40x20x36mm

HS-225BB  26,9g
44.433/24€

4,8kg.cm
0,11s/60°
32x17x31mm

HS-805BB  152g
44.228/37€

24,7kg.cm
0,14s/60°
66x30x57mm

HS-5997TG  62g
44.257/109€

13kg.cm numérique
0,14s/60°
40x20x37mm

HS-5996TG  62g
44.256/109€

10kg.cm numérique
0,10s/60°
40x20x37mm

HS-5745MG  161g
44.252/69€

18kg.cm numérique
0,15s/60°
59x29x52mm

HS-6965HB  52g
44.251/77€

8kg.cm numérique
0,08s/60°
40x20x37mm

HS-5475HB  52g
44.274/35€

5,5kg.cm numérique
0,18s/60°
40x20x37mm

HS-5985MG  56g
44.247/88€

12,4kg.cm numérique
0,13s/60°
40x20x37mm

HS-5245MG  32g
44.264/45€

5,5kg.cm numérique
0,12s/60°
32x17x31mm

HS-5125MG  24g
44.262/51€

3,5kg.cm numérique
0,13s/60°
30x10x34mm

2150
€ 24€ 15€ 28€ 26€ 3550

€ 16€ 24€ 27€

16€12€36€ 24€ 22€ 35€ 79€ 35€ 37€

37€ 51€ 45€ 88€ 35€ 77€ 69€ 109€ 109€

Valeurs des tests réalisés sous 6V sauf HS-50 (4,8V).
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La nouvelle mode Monster Truck venue des US, à l'échelle 1/12 avec un puissant moteur
3cc et une boîte de vitesse 2 rapports + marche arrière. Le HAMMER S18 possède le plus

gros rapport poids/puissance de sa catégorie, il peut franchir n'importe quel obstacle avec ses
gros pneus à crampons et faire des sauts de fou avec ses 8 énormes amortisseurs hydrauliques.
Le HAMMER S18 est livré tout monté avec moteur et radio installés et réglés et carrosserie
décorée, 2 couleurs au choix. Nécessite 12 piles alcalines AA et le lot de démarrage N°1 pour
rouler (non fournis). Empattement 290mm, long. 437mm, larg. 350mm, poids 3570g, garde au
sol maxi 50mm.
HAMMER S18 100% monté, radio, moteur 489€

A

Moteur 3cc et
boîte de vitesse
av/arr inclus !

HAMMER S-18

489€
radio + moteur

A- HAMMER S18
Bleu  T6719F2

A- HAMMER S18 Orange  T6719F1

Si vous voulez piloter facilement un hélicoptère radiocommandé alors les EASYCOPTER RC SYSTEM sont faits
pour vous. Ces modèles sont électriques donc pas d'entretien, facile à utiliser et surtout vous pourrez en 10

minutes chrono piloter cet hélicoptère comme si vous étiez un pilote confirmé ! Ils sont livrés complets, 100% montés,
prêts à voler avec la radiocommande, l'électronique embarquée, la batterie Li-Po qui assurera des vols de 10min
environ et le chargeur Li-Po 220V. Vous avez le choix entre la version civile V6, reproduction du LAMA ou la version
militaire, l'hélico de combat ultra performant APACHE. Le vol est recommandé pour l'intérieur. Ø rotor 340mm,
longueur 360mm, largeur 79mm, poids 228g. Nécessite 8 piles alcalines AA (non fournies).
B- EASYCOPTER V6 100% monté prêt à voler       RC3400/41MHz 159€       RC3405/2,4GHz             199€

C- EASYCOPTER APACHE 100% monté prêt à voler RC3500 179€

Deux versions dispos !
radio 41MHz ou 2,4GHz
Accu Li-Po 1 élément !

B-Easycopter V6

Easycopter APACHE

179€
100% prêt à voler !

A partir de

159€
Easycopter V6 complet

Equipement inclus dans la boîte

HAMMER S-18 Monster Truck 1/12 thermique 100% monté décoré
EASYCOPTER V6 / APACHE birotor électrique complet !

C-Easycopter
Apache

B,C


