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Profil 24: un rouveau venu dans le slot!
Il

est toujours agréable d'annoncer la venue d'un nouveau fabricant dans notre petit univers du slot.

prellve de l'intérêt que suscite notre hobby.

Profil24

s'est forgé une sérieuse réputation dans le monde du modélisme automobile statique et je

ne vous ferai pas I'injure de vous présenter cette entité mancelle animée par les sympathiques Alice
et Jean-Philippe BOYER.

fait le pari de détourner des vitrines quelques uns de leurs kits 1124 sraiques pour
les lancer sur les pistes de slot. Nous sommes ici témoins d'un double démarrage puisque ça n'est
pas un mais deux modèles qui nous sont offerts. Et pas des moindres! Ce sont 2 monuments du
sport automobile dont il s'agit : Lotus XI et Lotus Elite!
Ces derniers ont

Les kits

:

Les kits d'Eleven permettent de reproduire les versions du Mans 1957 : no55 (antes V/obbly) ainsi
que les no 47 , 42 et 62 (antes à rayons). Celui de I'Elite correspond quant à lui aux versions vues au
Mans de 1959 àl962.Attention, ces kits sont limités à 150 exemplaires.

Qui dit slot dit dynamique et pour garantir des performances sur la piste, les 2 carrosseries ont été
reprises : de gros travaux ont été entrepris pour affiner et donc alléger les robes de ces dames et
adapter des puits de vissage. Dans la même optique, I'intérieur détaillé en résine a été remplacé par
un intérieur thermoformé qui vient accueillir le buste du pilote en résine.

L'objectif recherché étant d'inciter les pratiquants au tl32 à tenter l'aventure du llT4,le choix des
modèles s'est porté sur des autos à I'encombrement réduit permettant le roulage sur des circuits au
ll32 avec la priorité donnée à I'utilisation de composants, à I'origine, destinés au 1132 (il n'est pas
\
aisé en France de trouver des éléments mécaniques all 1124)-

je suis un homme libre" disait le célèbre prisonnier à la Lotus Seven.'.
Profil 24|'aentendu et afin de préserver nos libertés, les kits sont proposés seuls ou avec chassis.
"JÊ ne suis pas un numéro,

Dans le premier cas, de nombreuses possibilités sont offertes : PLAFIT32, HRS32, Scratchs, ...'
Dans le second cas. Profil24 propose un sympathique chassis découpé au laser dans de I'inox et
agrémenté d'un train avant en frittage de polyamide (guide compris).

ne restera plus qu'à l'équiper d'un berceau moteur Slot-it, d'un moteur, d'une transmission. d'axes
(3132)et de rr:ues (VPC, BRM ou BBR). Attention, concernant les Eleven, la 55 est équipée de
jantes wobbly tandis que les autres versions sont elles en roues à rayons. Dans les 2 cas, des inserts

Il

sont fournis dans le kit.

