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GROSSES  ROUES 1/10 4X4, MOTO THERMIQUE

SSK V2 Grosses Roues 1/10 4x4
La Version 2 du célèbre SSK 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.
Bien-sûr, tout cet équipement est livré 100% monté prêt à rouler avec radiocommande 2 voies, moteur,
carrosserie peinte et décorée (2 couleurs au choix), chauffe-bougie avec chargeur et carburant. Le SSK V2
est une vraie révolution avec des performances jamais atteintes pour un Monster Truck échelle 1/10 !!
A- Le SSK V2 rouge LT6713F21 429€

B- Le SSK V2 bleu LT6713F22 429€

Châssis 4x4 monté
Carrosserie décorée

Moteur 3cc et radio inclus
Boîte 2 vitesses

Un monstre
de puissance !

Châssis 4x4 monté
Carrosserie décorée

Moteur 3cc et radio inclus
Boîte 2 vitesses

Un monstre
de puissance !

SSK V2 4x4

429€
tout complet

B- Le SSK V2 bleu

SSK V2 Grosses Roues 4x4
Catégorie : Monster 1/10 Th.
Empattement : 275 mm
Largeur : 325 mm
Hauteur : 210 mm
Poids : 2300 g
Motorisation : 3cc 2T
Radio : 2 voies - 2 servos incluse

Tous ces accessoires
sont fournis avec le kit :

DUCATI 999R Moto 1/5 thermique
INCROYABLE ! La nouvelle moto thermique échelle 1/5 à moteur 2,1cc de THUNDER TIGER ! Une
mécanique fabuleuse tout en métal avec bras arrière sur 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. Livré en version SUPER COMBO prêt à rouler,
100% monté avec moteur et radiocommande installés et réglés, embout de démarrage, accus RX. Un modèle
de collection pour les passionnés de belles mécaniques !
Kit 100% monté DUCATI 999R Th. T6301F21 469€

Vitesse
impressionnante !

Ducati 999R

469€
Moto complète

Vitesse
impressionnante !

DUCATI 999R thermique
Catégorie : Moto 1/5 Th.
Empattement : 295 mm
Largeur : 116 mm
Hauteur : 200 mm
Poids : 2200 g
Motorisation : 2,1cc 2T
Radio : 2 voies - 2 servos incluse

A- Le SSK V2 rouge

Tournevis métal RC TOOLS 
6 pans court 1,5-2-2,5-3mm
T1136 52€ (x4)
6 pans long 1,5-2-2,5-3mm
T1137 57€ (x4)
6 pans boule 1,5-2-2,5-3mm
T1138 61€ (x4)
Cruciforme 2-3-4-6mm
T1142 76€ (x4)
Plat 2-3-4-6mm
T1143 75€ (x4)

Moteur PRO-18BXS 3cc
T9442 119€

Accus de propulsion Ni-MH
8,4V  3000mAh
SA10048N 36€

Masselottes d'embrayage
alu pour Ducati / EB-4 S3
PD1993 29€
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EB-4 S3 Buggy 1/8 thermique
Châssis Tout-Terrain 1/8ème 4x4 ultra haute compétition. Un équipement hors du commun pour des
performances jusqu'alors jamais atteintes grâce au concept unique du châssis poutre monobloc. Un prix très
serré qui fixe une nouvelle référence dans la catégorie !! Un équipement d'origine de folie : Châssis poutre
3mm T-REX, amortisseurs hydrauliques gros volume avec système exclusif de clapets anti-rebond, axes
de triangle sur coquilles anti-usure, platines carbone 2,5mm, double triangulation avant ...
EB-4 S3 Tout Terrain 1/8 Th. T6230 605€

EB-4 S3

605€
Kit à monter

Châssis TT 1/8ème 4x4
Ultra compétition

Châssis poutre monobloc
Amortisseurs double effets

Taillé pour la victoire !

Châssis TT 1/8ème 4x4
Ultra compétition

Châssis poutre monobloc
Amortisseurs double effets

Taillé pour la victoire !

EB-4 S3 compétition
Catégorie : 1/8 Thermique
Empattement : 320-330 mm
Voie avant : 295-305 mm
Voie arrière : 300 mm
Chasse : 16°-25°
Anticabrage : 0,+2,+3,+4°
Pincement arr. : 1°-2°-2,5°-3°-4°
Poids : 3340 g
Motorisation : 3,5cc 2T
Radio : 2 voies - 2 servos

Finaliste au championnat
d'Europe 2005 !

Spécial Monster Truck
Moteur PRO-28BX-R 4,63cc
T9477 205€

Moteur SABATTINI 4,63cc
+ Démarreur électrique
SAB199A 209€

Outil de montage de
ressort d'embrayge
SAB2000 22€

Embrayage 3 points complet
PD1987 27,50€

Moteur PRO-28BD-R
4,63cc de puissance

Double lanceurs

MTA-4 S28 Monster Truck 1/8 thermique
Encore plus puissant, encore plus performant, le nouveau Monster Truck 1/8 thermique de THUNDER TIGER
repousse les limites dans cette catégorie. La nouvelle version S28 du MTA-4 s'enrichit d'un moteur
PRO-28BD-R encore plus gros de 4,63cc muni d'un double système de lanceur. Attention, ça va être brutal
sur la piste ou bien en trial ! 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 3 voies et servos installés et réglés, carrosserie décorée et
découpée. 
MTA-4 S28 100% monté + moteur PRO-28BD-R + radio T6228FB1 669€

Châssis 100% monté
Moteur 4,63cc surpuissant

radio installée, réglée
Boîte 2 vitesses + 1 arrière

Carrosserie décorée

Châssis 100% monté
Moteur 4,63cc surpuissant

radio installée, réglée
Boîte 2 vitesses + 1 arrière

Carrosserie décorée

MTA-4 S28

669€
kit/moteur/radio

GROSSES ROUES/BUGGY 1/8 THERMIQUE

Grand choix de carrosseries décorées style aérographe !



TOURING 1/10 THERMIQUE, TRUCK 1/18 ELECT.

BMW M3 GTR VIPER GTS-R SUBARU IMPREZA WRC XSARA WRC
LT6166F23 LT6166F24 LT6166F25 LT6166F26

TS-4n V2 Super Combo Touring 1/10 4x4
La nouvelle génération du châssis piste thermique 1/10 4x4 de Thunder Tiger arrive en France avec un
relookage de la mécanique tout en conservant les magnifiques carrosseries peintes et décorées aux couleurs
des teams de course officiels.
La mécanique a subi un lifting puisque désormais un résonateur métal poli gros volume équipe le nouveau
moteur 2,1cc PRO-12BXS. Le châssis est en aluminium anodisé bleu, le réservoir est fixé sur un support qui
le protège en même temps des chocs. La TS-4n V2 Super Combo est livrée 100% montée avec radio, moteur,
chauffe-bougie, carburant et pipette de remplissage. Il ne reste qu'à installer 12 piles ou batteries LR6 (AA)
non fournies et à remplir le réservoir pour rouler.
TS-4n V2 SC 4x4 100% montée + radio + moteur + accessoires 349€

Châssis 4x4 100% monté
Carrosserie décorée

Moteur 2,1cc et radio inclus
Pilotez un vrai bolide de course !

TS-4n V2 SC

349€
Le lot complet 4x4

Châssis 4x4 100% monté
Carrosserie décorée

Moteur 2,1cc et radio inclus
Pilotez un vrai bolide de course !

Tous ces accessoires sont fournis avec le kit :

TS-4n V2 SC 4x4
Catégorie : Touring 1/10 Th.
Empattement : 265 mm
Longueur : 400 mm
Largeur : 200 mm
Poids : 1565 g
Motorisation : 2,1cc 2T inclus
Radio : 2 voies - 2 servos incluse

ZK-2 / ZT-2 Mini Trucks 1/18 électrique
Le ZK-2 est le petit Monster Truck, le ZT-2 est la version Stadium Truck. Ces véhicules électriques échelle 1/18
à grosses roues possèdent des suspensions hydrauliques à grands débattements. Le moteur 280 leur donne
une vitesse impressionnante. Le châssis et la suspension sont en matériaux composite très solide.
Transmission sur roulements, roues sur bagues bronze. Ces bolides sont livrés complets 100% montés prêts
à rouler en version SUPER COMBO avec radio 2 voies AM, micro-servo, moteur 280, module RX/variateur,

accus Ni-MH 7,2V 1100mAh et chargeur secteur 220V. 2 types de châssis et 7 carrosseries aux choix
pour vous différencier de vos amis. Vous n'avez qu'à charger les accus pour rouler !
ZK-2 / ZT-2 SC 100% montée + radio + moteur + batterie + chargeur 195€4- www.mrcmodelisme.com

ZK-2 bleu ZK-2 rouge ZT-2 bleu ZT-2 rouge
T6551F-1 T6551F-2 T6552F21 T6552F22

ZK-2 / ZT-2

195€
Le lot complet ZT-2 rouge/noir ZT-2 blanc/noir ZT-2 bleu/noir

T6552F23 T6552F24 T6552F25

ZK-2 / ZT-2 Super Combo
Catégorie : Mini Truck 1/18 El.
Empattement : 146 mm
Longueur : 218~240 mm
Largeur : 179~182 mm
Poids : 580~660 g
Motorisation : 280 inclus
Radio : 2 voies incluse

Banc de démarrage 1/10
T2408 117€

Accus de propulsion Ni-MH
7,2V  1100mAh pour 1/18
SA10037N 27€

Accus de réception Ni-MH
6,0V  750mAh AAA
SA10039N 19€

Accus de propulsion Ni-MH
7,2V  1100mAh pour ZT/ZK
SA10049N 27€

Variateur électronique 1/18
8022 68€
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HELICOPTERES THERMIQUE / ELECTRIQUE

Raptor 50 SE
Ø rotor : 1345mm, long. : 1200mm, poids : 3000g,
pour moteur : 8,5cc 2T
Hélicoptère de CLASSE 50 deuxième génération en kit à monter avec
ou sans moteur 8,5cc segmenté PRO-50H(R). Spécialement équipé des pièces
options du RAPTOR 50 V2 standard, cet hélico est préparé pour la voltige 3D de
haut niveau. Fiabilité, robustesse, précision, performances sont les principaux atouts de ce RAPTOR 50 SE.
2 kits sont disponibles au choix. Prévoir la radiocommande et le nécessaire de démarrage.
Kit Raptor 50 SE seul à monter T4852 649€

Kit Raptor 50 SE + moteur PRO-50H(R) T4852A 778€

RAPTOR SE Séries : Les hélicos gavés d'options !RAPTOR SE Séries : Les hélicos gavés d'options !

Raptor 50 SE
A partir de

649€

Raptor 90 SE
Ø rotor : 1580mm, long. : 1410mm, poids : 4650g,
pour moteur : 15cc 2T
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.
Il sera à motoriser par un moteur 15cc comme le PRO-90H(R).
Taillé pour les concours de voltige hélico, le RAPTOR 90 SE est à
monter. Il est équipé d’origine d'une tête de rotor aluminium, de
nombreuses pièces en carbone, d'une turbine de refroidissement usinée en alu, d'un embrayage allégé et
renforcé, de renforts de patins en carbone, d'un nouveau réservoir 550cc avec nourrice 60cc ... Prévoir la
radiocommande, le moteur et le nécessaire de démarrage.
Kit Raptor 90 SE seul à monter T4891 1129€

Pales carbone non incluses dans le kit.

Raptor 90 SE

1129€
Kit seul à monter

Minicopter V2

349€
Le lot complet

Nouvel
émetteur

avec prise
écolage

Livré complet 100% monté avec valise alu capitonnée !Livré complet 100% monté avec valise alu capitonnée !

MINICOPTER V2 Mini hélicoptère électrique
Ø rotor : 530mm, long. : 500mm, poids : 280~300g
Le MINICOPTER V2 est la deuxième évolution du mini hélicoptère électrique de vol indoor
RC SYSTEM. La tête de rotor est maintenant plus compacte et rigide, les pales adoptent
un nouveau profil qui donne à l'hélico une bien meilleure stabilité en stationnaire et une
bien meilleure agilité en translation. Il est toujours livré 100% monté avec radiocommande
installée, accus Ni-MH 8,4V et chargeur secteur 220V, cordon de simulateur pour
brancher la radiocommande par la prise écolage et logiciel sur CD-ROM. Il est livré dans
une luxueuse valise en aluminium capitonnée pour protéger au mieux le modèle.
MINICOPTER V2 + valise + simulateur RC2002 349€

Avec
Simulateur de vol

CD-ROM et interface
inclus !

Avec
Simulateur de vol

CD-ROM et interface
inclus !

Valise de rangement en alu
54x27x16cm
RC2079 39€

Banc de mesure ULTIMETRE
pour propulsion électrique
Mesure et enregistre les
paramètres de votre
moteur, variateur, accus.
Mémoire 64 acquisitions.
Mesure tension, courant,
puissance, énergie,
température, vitesse de
rotation ...
SA10080 209€

Interface de liaison PC +
alimentation ULTIMETRE
SA10104 75€

Sonde de température
ULTIMETRE
SA10105 17,50€

Télécommande d'acquisition
de données ULTIMETRE
SA10107 25€

Hub 5 ports ULTIMETRE
SA10106 37€



BATEAUX ELECT. / AVIONS ELECT.

Ocean Queen 
Catégorie : Bateau de vitesse
Longueur : 1150 mm
Largeur : 330 mm
Poids : 4850 g avec accus
Moteurs : 3x550 électrique
Radio : 2 voies fournie

OCEAN QUEEN Bateau de vitesse 
Grand bateau off-shore de vitesse à propulsion par 3 gros moteurs électriques type 550 avec système de
refroidissement par eau. La coque moulée de 1150mm de long est intégralement décorée avec de superbes
couleurs. Radiocommande à volant 2 voies incluse. Modèle 100% prêt à naviguer. 4 jeux de quartz de
fréquences sont fournis. Nécessite 14 piles LR6 (AA) et 2 packs d'accus 9,6V non fournis. A partir de 8 ans. 
OCEAN QUEEN 100% monté + radiocommande 249€

Ocean Queen

249€
Bateau + Radio

Jaune  TB947Y

Gris métal
TB947S

Orange Fluo
TB947FO

Envergure : 813mm
Longueur : 596mm
Surf. Alaire : 17dm2

Poids : 560g

VELOCITY Aile volante électrique
La VELOCITY est une aile volante électrique à l'allure aggressive avec ses 2 grands winglets et son hélice
propulsive. Elle est faite d'un bloc de mousse et d'un capot de fuselage thermoformé simili-carbone. Le
moteur type SPEED 400 en position arrière entraîne une hélice 5"x5" fournie. Le temps de montage est très
court car il vous suffit d'installer la radio (3 voies avec mixage élevon impératif style LASER 4 HITEC), le
variateur 30A (Ref. RC815-3) et 2 micro-servos type HS-55 non inclus, de charger une batterie type Ni-MH
9,6V 1100mAh (Ref. SA10045N). Convient aux pilotes de niveau intermédiaire.
VELOCITY Kit à monter T4319 64€

Velocity

64€
Kit + moteur

Aile volante de combat
à monter avec moteur

et hélice

Aile volante de combat
à monter avec moteur

et hélice

Env:1012mm, Long: 673mm, Poids: 400g

Super Cub EP
Piper Cub EP

Mr Mulligan

Maquettes EP
A partir de

49€

SUPER CUB, PIPER CUB, MR MULLIGAN Maquettes électriques
THUNDER TIGER a conçu les PIPER CUB EP, SUPER CUB EP et MR MULLIGAN pour tous les modélistes qui
veulent débuter en aéromodélisme sans se ruiner tout en se faisant plaisir. Ces petites maquettes électriques
sont faites en dépron (aile et empennages) et en polystyrène (fuselage). Ils ont une allure très réaliste. Le
moteur électrique type 370 est réducté à 2,67:1 et inclus dans la boîte. Vol lent et facile à maîtriser grâce
à l'aile haute. Nécessite une radio 3 voies avec 2 micro servos type HS-55, un variateur 10A, une batterie
Ni-MH 8,4V 600mAh et un chargeur rapide 12V.
Ces avions sont aussi disponibles en version SUPER COMBO, c'est à dire tout montés et décorés avec moteur,
réducteur, radio, variateur installés dans le fuselage et réglés. Emetteur 3 voies, batterie Ni-MH 8,4V
600mAh, chargeur rapide 12V inclus.
La version SUPER COMBO est vraiment prête à voler en quelques minutes !

PIPER CUB EP Kit à monter T4315Y 49€ PIPER CUB EP Super Combo T4315Y05 199€

MR MULLIGAN Kit à monter T4321 64€ MR MULLIGAN Super Combo T4321F 209€

SUPER CUB EP Kit à monter T4315 49€6- www.mrcmodelisme.com

Env:1010mm, Long: 680mm, Poids: 470g Env:1000mm, Long: 675mm, Poids: 470g

Maquettes dépron et polystyrène à monter.
Moteur, réducteur et hélice inclus.

Idéal pour débuter en aéromodélisme !

Maquettes dépron et polystyrène à monter.
Moteur, réducteur et hélice inclus.

Idéal pour débuter en aéromodélisme !

Pack Energie OCEAN QUEEN
2 accus Ni-MH 9,6V 4000mAh
14 piles alcalines LR6 (AA)
Chargeur 220V pour les
accus Ni-MH
TB1005 89€

Accus Li-Po 450mAh HP
SA10067 3,7V 13,50€

SA10068 7,4V 27€

SA10069 11,1V 39€

Accus Li-Po 1700mAh HP
SA10061 3,7V 30€

SA10062 7,4V 60€

SA10063 11,1V 85€

Chargeur Li-Po/Ni-MH/Ni-Cd
1~8 elts Ni-Cd/Ni-MH
1~3 elts Li-Po
Alimentation 12V
SA10060 11,1V 59€

Contrôleur Brushless
SA10101 12A 75€

SA10076 20A 80€

SA10102 22A 80€

SA10103 32A 90€



AVIONS ELECT. / MOTOPLANEUR

AVIONS 3D PROFILE EP Shockflyers électriques en dépron
La nouvelle série des avions dépron style shockflyers de THUNDER TIGER est très amusante. Ces modèles
très acrobatiques permettent toutes les figures de la voltige indoor et extérieure. Constitués de plaques
dépron avec joncs carbone au milieu, ils sont découpés avec le décor directement imprimé. Quelques heures
de montage suffisent. Livré avec moteur et réducteur 6:1, hélice et roues extra légères. Nécessite une radio
4 voies, 3 micro-servos HS-55, un variateur 10A, une batterie Li-Po 11,1V 700mAh, un chargeur.
Le YAK-55 RC SYSTEM est plus typé voltige indoor. Le kit est livré seul à monter et nécessite un moteur
brushless 400XT, un contrôleur 22A, un accus Li-Po 11,1V 700mAh, une hélice 8"x4" et une radio 4 voies.
EXPO 3D Kit à monter T4316 49€ G-202 Kit à monter T4317 49€

CHRISTEN EAGLE Kit à monter T4318 54€ YAK-55 Kit à monter RC1200 45€

G-202

3D PROFILE EP 
Envergure : 780~800mm
Longueur : 785~835mm
Surf. Alaire : 16~24dm2

Poids : 265~300g
Moteur : 370 réducté 6:1
Radio : 4 voies - 3 servos

EXPO 3D CHRISTEN EAGLE

YAK-55

YAK-55  
Envergure : 818mm
Longueur : 740mm
Poids : 280~300g
Moteur : 400XT conseillé
Hélice : 10"x6", 11"x4,7"
Radio : 4 voies - 3 servos

3D Profile EP
A partir de

45€

Avions de voltige indoor ou
extérieure en dépron.

Kit tout décoré à monter.
Faites des acrobaties 3D

autour de vous !

Avions de voltige indoor ou
extérieure en dépron.

Kit tout décoré à monter.
Faites des acrobaties 3D

autour de vous !

Avions électriques pour débutants, facile à voler !
Kit complet 100% monté avec radio, servos, variateur,

moteur, accus et chargeur inclus !

Avions électriques pour débutants, facile à voler !
Kit complet 100% monté avec radio, servos, variateur,

moteur, accus et chargeur inclus !

Env:850mm, Long: 580mm, Poids: 495g

Sky Trainer

Env:1040mm, Long: 620mm, Poids: 475g

Mini Mandy

Avion élect.

165€
Kit complet monté

SKY TRAINER / MINI MANDY Avions électriques 100% montés
Ces nouveaux avions 2 axes de RC SYSTEM s'adressent aux purs débutants qui veulent se lancer dans
l'aéromodélisme. Le modèle est tout construit, il ne reste qu'à installer les empennages et l'aile sur le fuselage.
Toute l'électronique est déjà installée (moteur, variateur, servos, récepteur), la radiocommande 3 voies
proportionnelles est fournie ainsi que le pack d'accus Ni-MH 8,4V 600mAh et le chargeur secteur. Fuselage
en ABS très solide. Une hélice de rechange est fournie. Modèle vraiment facile à faire voler !!
Avion 100% monté + radio + moteur + accessoires 165€

SOARING STAR Motoplaneur électrique
Motoplaneur électrique de 2 mètres d'envergure prémonté à 90% et entoilé à l'Ultracote. Structure légère
découpée au laser, fuselage en fibre gelcoaté, aile démontable en 2 parties pour faciliter le transport, profil
RG-15, empennage en T démontable. Nécessite 1 mini servo type HS-81 pour chaque gouverne. Livré
avec moteur RS-540 et hélice repliable 8"x4,5". Il nécessite un variateur électronique,un accus 7,2V
ou 8,4V et une radiocommande 4 voies.
SOARING STAR Motoplaneur 90% monté. T4313 215€

SOARING STAR 
Envergure : 2000mm
Longueur : 1050mm
Surf. Alaire : 32,5dm2

Poids : 1300~1400g
Moteur : RS-540 inclus
Radio : 4 voies - 4 servos
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Goûtez aux plaisirs
du vol silencieux
en motoplaneur !

Goûtez aux plaisirs
du vol silencieux
en motoplaneur !

Soaring Star

215€
Kit + moteur

Moteurs Brushless type LRK
SA10070 300DF 70€

SA10071 300XT 70€

SA10084 300ST 70€

Moteurs Brushless type LRK
SA10072 400F 80€

SA10073 400T 80€

SA10074 400XT 80€

SA10075 400DH 80€

SA10085 400ST 80€

Moteurs Brushless type LRK
SA10086 450XT 90€

SA10087 450TH 90€

SA10088 450F 90€

SA10089 450DH 90€



ESCAPE 
Envergure : 1580mm
Longueur : 1270mm
Surf. Alaire : 44dm2

Poids : 2200~2400g
Moteur : 7~8,5cc 2T

8,5~10CC 4T
Brushless 400~600W 9,6/12V
Radio : 4 voies - 4 servos

AVIONS RADIOCOMMANDES THERMIQUE

ESCAPE Avion trainer aile basse
L'ESCAPE est un nouveau modèle de style Trainer 3 axes aile basse. Très facile à piloter, très stable en vol, il
permettra de faire ses premières armes en voltige. 90% préconstruit en structure bois et entoilé à l'Ultracote. 3
couleurs sont disponibles pour les différencier dans les écoles de pilotage des clubs. Il est tout à fait possible de
le motoriser aussi bien en thermique (moteur 7,5cc) qu'en électrique avec un moteur brushless par exemple.
Nécessite aussi une radiocommande 4 voies avec 4 servos et le nécessaire de démarrage.
A- ESCAPE violet 11769 129€ B- ESCAPE jaune 11770 129€

B- ESCAPE rouge 11768 129€

Prix valables jusqu’au 31/01/2006. Prix maximum conseillés à titre indicatif et succeptibles d’être modifiés en fonction de l’augmentation des matières premières ou des variations des
taux de change. Les prix sont indiqués TVA incluse au taux en vigueur. Chaque magasin est juridiquement et financièrement indépendant de la société Model Racing Car exploitant la
marque MRC.
L'offre "les accus rechargeables pour un euro de plus" ne s'applique qu'avec l'achat d'un kit repéré par le logo de l'opération et du chargeur HITEC CG-22A (ref. 44.322, prix 14€

TTC). Cette offre est valable jusqu'au 31/01/2006 dans les magasins participants et dans la limite des stocks disponibles. Document non contractuel et photos à caractère illustratif. Toute
reproduction partielle ou totale est interdite sans accord préalable de MRC. Ne pas jeter sur la voie publique. Rédaction graphique : JLC - MRC. 2005.
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Avions d'entraînement à la voltige
90% montés et entoilés

Avions d'entraînement à la voltige
90% montés et entoilés

Escape

129€
Kit 90% monté

A- ESCAPE violet B- ESCAPE jaune
C- ESCAPE rouge

Devenez pilote de chasse avec la nouvelle série de jets à réaction VMAR !
Superbes maquettes 90% montées et décorées presque prêtes à voler.

Devenez pilote de chasse avec la nouvelle série de jets à réaction VMAR !
Superbes maquettes 90% montées et décorées presque prêtes à voler.

JETS VMAR Répliques d'avions de chasse à moteur thermique
Les modélistes qui aiment faire voler de beaux modèles vont être comblés. Ces maquettes de chasseurs sont tout simplement sublimes. Les détails
sont hyper soignés, les cockpits sont entièrement décorés avec le pilote, même l'entoilage a des détails en relief grâce au procédé VCOTE2.
L'avion est livré tout construit et entoilé avec tout le travail de décoration maquette effectué. Il ne reste qu'à assembler l'aile et les empennages.
La motorisation recommandée varie entre 7,5cc et 15cc en 2T. Le modèle se pilote avec une radio 4 ou 6 voies équipée de 6 à 9 servos suivant
l'équipement de l'appareil. Epatez vos amis sur le terrain avec un avion hors du commun à la finition maquette et qui se monte et se pilote aussi
facilement qu'un trainer !
A- MIG-21 11766 375€ B- SKYHAWK BLUE 11764 375€ C- SKYHAWK NAVY 11765 375€

D- PHANTOM II USAF 11763 375€ E- PHANTOM II NAVY 11762 375€

Jets VMAR

375€
Kit 90% monté

A- MIG-21 Env : 1320mm
Motorisation : 10~15cc 2T

B- SKYHAWK BLUE Env : 1100mm
Motorisation : 7,5~10cc 2T

C- SKYHAWK NAVY Env : 1100mm
Motorisation : 7,5~10cc 2T

D- PHANTOM II USAF Env : 1486mm
Motorisation : 10~15cc 2T

E- PHANTOM II NAVY Env : 1486mm
Motorisation : 10~15cc 2T


