Mini-Z Box Stock

2WD Stock

2WD Le Mans

Motor / Moteur

Kyosho MZ9P Brushed

Handout PN 70T, your own PN 3500Kv or Atomic
3500Kv. All brushless rotors are allowed
PN 70T, votre propre PN 3500Kv ou Atomic 3500Kv.
Tous les rotors sont autorisés

PN 50T or brushless motors between 5000-5500Kv. All
Open electric Motors
brushless rotors are allowed
PN 50T ou moteurs brushless entre 5000 et 5500Kv. Tous
les rotors sont autorisés

Formula 1 Open

Chassis / Chassis

Kyosho MR-01, MR-02, MR-03, MR-03 Sports, MR-03
RWD

Commercially available / Disponible dans le commerce

Commercially available / Disponible dans le commerce

2WD / 4WD Open
Open electric Motors

Kyosho MF-xxx. Chassis with similar geometry are
Open / Tout autorisé
welcome, but must follow MF-xxx outline geometry /
Kyosho MF-xxx. Chassis avec une géométrie similaire
sont les bienvenus, mais doivent suivre la géométrie de
contour MF-xxx

Rims / Jantes

Front / Devant 8.5 x 20mm, Rear / Arrière 11 x 20mm,
offset must be match with the Body offset / le déport
des jantes doit respecter la carrosserie

Tires / Pneus

No silicone, no foam tires. No traction compound. Only
commercial available rubber tires / Pas de silicone, pas
de pneus en mousse. Pas de traitement Seuls les
pneus en caoutchouc disponibles dans le commerce.

Optional Parts / Pièces
optionnelles autorisées

T-Plate, aluminium ST bar, ball bearings, aluminium
Any commercially available parts / Toutes les pièces
front knuckles (0 deg), front springs, any commercial
disponibles dans le commerce.
available disc damper are allowed / Plaque en T, barre
de direction en aluminium, roulements à billes, Fusées
avant en aluminium (0 degré), ressorts avant, tout
amortisseur à friction disponible dans le commerce est
autorisé.

Electronic / Electronique

No modifications, no soldering of any connections that
aren’t originally soldered. Only original Kyosho/Kopropo
PCB, no changes to the Mosfets / Aucune modification,
aucune soudure de n'importe quels
rapports(connexions) qui ne sont pas à l'origine
soudés. Seulement original Kyosho/Kopropo PCB,
aucun changement de fets.

All PCBs and ESC are allowed, brushless ESC has to All PCBs and ESC are allowed, brushless ESC has to set Open / Tout autorisé
set to 0° timing / Tous les variateurs et platines sont
to 0° timing / Tous les variateurs et platines sont autorisés.
autorisés. Les esc brushless doivent être réglés a 0° de Les esc brushless doivent être réglés a 0° de timing
timing

Open / Tout autorisé

Gear Ratio / Rapport de
vitesse
Min. Weight / Poids
Minimum (g)
Max. Width / Largeur
maximum (mm)

Max. pinion 9T spur gear 44t by 48DP (4,888)

Open / Tout autorisé

Open / Tout autorisé

Open / Tout autorisé

Open / Tout autorisé

170g

170g

170g

Open / Tout autorisé

Open / Tout autorisé

80mm

80mm

80mm, or stock LM body with stock accessories width /
80mm ou largeur d origine de la carrosserie LM avec
accessoires (pièces décoratives d origine)

85mm

85mm

Max. Length / Longueur
maximum (mm)

180mm

180mm

180mm, or stock LM body with stock spoiler length /
180mm, ou longueur d'origne de la carroserie carroserie
LM avec l'aileron de d'origine
102mm

205mm

180mm

128 - 132mm

106mm

45mm or stock LM body with original spoiler / 45 mm ou
hauteur d'origine de la carroserie LM avec l'aileron
d'origine
Kyosho Autoscale, TRP, Route246 or other Plastic
Hardbody's. No Lexan, no 3D / Kyosho Autoscale, TRP,
Route246 ou autres carroserie en plastique dur. Pas de
Lexan, pas de 3D

Rear / Arrière 50mm, Front / Avant 25mm

Open / Tout autorisé

Wheelbase / Empattement 86 - 90 - 94 - 98mm
(mm)
Only original Spoiler / Uniquement l'aileron d'origine
Rear Spoiler height /
Hauteur du spoiler arrière
(mm)
Kyosho Autoscale, TRP, Route246. Lexan an 3D
Body / Carroserie
printed Bodys are forbidden. Lexan windows are also
not allowed. All stock accessories must be on the body
at the begin of the Event / Kyosho Autoscale, TRP,
Route246. Les Lexans et les carroserie imprimés en 3D
sont interdits. Les fenêtres en Lexan ne sont également
pas autorisées. Tous les accessoires d'origine doivent
être sur le corps au début de l'événement.
Batteries / Piles
Additional Info /
Information
complémentaire

AAA NiMh, 4pcs
Only minimal modifications to the original parts can be
made. No oil dampers. Except screws and disk
dampers, everything has to build up with original
Kyosho parts. / Seules des modifications minimes des
pièces d'origine peuvent être effectuées. Pas
d'amortisseurs d'huile. À l'exception des vis et des
amortisseurs à frictions, tout doit être construit avec
des pièces d'origine Kyosho.

Front 8.5mm and rear 11mm max width. Diameter max
Front 8.5mm and rear 11mm max width. Diameter max Kyosho Formula 1 rim or other that follow similar design Open / Tout autorisé
21mm, not measuring the Kyosho style inner "lip" /
21mm, not measuring the Kyosho style inner "lip" / Avant / Kyosho Formule 1 jante ou autre qui suivent un desin
Avant 8.5mm et arrière 11mm largeur maximum.
8.5mm et arrière 11mm largeur maximum. Diamètre maxi
similaire
Diamètre maxi 21mm, sans mesurer la "lèvre"
21mm, sans mesurer la "lèvre" intérieure de style Kyosho.
intérieure de style Kyosho.
No silicone, no foam tires. No traction compound. Only
commercial available rubber tires / Pas de silicone, pas
de pneus en mousse. Pas de traitement Seuls les
pneus en caoutchouc disponibles dans le commerce.

max. 98mm
45mm

Kyosho Autoscale, TRP, Route246 or other Plastic
Hardbodys. No Lexan, no 3D printed / Kyosho
Autoscale, TRP, Route246 ou autres carroserie en
plastique dur. Pas de Lexan, pas d'impression 3D

AAA NiMh, 4 pcs
Sensor motors not allowed. You can clean and break in
the handout 70T motor. Opening or modifying the motor
will result in disqualification. / Les moteurs de capteur
ne sont pas autorisés. Vous pouvez nettoyer et roder le
moteur 70T qui vous aura été donné. L'ouverture ou la
modification du moteur entraînera la disqualification.

No silicone, no foam tires. No traction compound. Only
commercial available rubber tires / Pas de silicone, pas de
pneus en mousse. Pas de traitement Seuls les pneus en
caoutchouc disponibles dans le commerce.

No silicone, no foam tires. No traction compound. Only
commercial available rubber tires. Tires must fit to the
rim perfectly / Pas de silicone, pas de pneus en
mousse. Pas de traitement. Seuls les pneus en
caoutchouc disponibles dans le commerce. Les pneus
doivent être parfaitement ajustés à la jante.

No silicone, no foam tires. No traction compound. Only
commercial available rubber tires / Pas de silicone, pas
de pneus en mousse. Pas de traitement Seuls les
pneus en caoutchouc disponibles dans le commerce.

Any commercially available parts / Toutes les pièces
disponibles dans le commerce.

Open excpect Ball Bearings or similar not allowed
anywhere to make side wall contact easier / Les
roulements à billes ou similaires ne sont pas autorisés
partout pour faciliter le contact avec les bordures de la
piste.

Open / Tout autorisé

Kyosho Autoscale F1. Other also allowed but must
Commercially available / Disponible dans le commerce
follow F1 design and must be approved separately /
Kyosho Autoscale F1. Autres également autorisés mais
doivent suivre la conception de la F1 et doivent être
approuvés séparément

AAA NiMh, 4pcs
Open / Tout autorisé
Sensor motors not allowed. Brushes can be changed to
Sensor motors allowed / Moteurs de capteur autorisés
original 10CR50 brushes. Neodymium magnets 10NM13
and 10NM14 are not allowed. Ball bearing motors are
allowed. / Les moteurs de capteur ne sont pas autorisés.
Les charbons peuvent être changées pour des charbons
originales 10CR50. Les aimants en néodyme 10NM13 et
10NM14 ne sont pas autorisés. Les roulement à billes sont
autorisés.

0000001

Open / Tout autorisé
Sensor motors allowed / Moteurs de capteur autorisés

