Le montage

:

Souhaitant vous faire profiter de cette actualité dès la parution du 15 octobre, vous ne veffez sur les
photos que des voitures non terminées par manque de temps. Promis. elles le seront pour la parution
de novembre et physiquement présentes à Safran... A suivre donc...
L'assemblage du chassis est un jeu d'enfant. Si la garde au sol peut paraître importante au premier
abord, elle permet de bien faire disparaître le chassis dans la carrosserie (comme la vraie). Les autos
à l'échelle 1 étaient munies (attention à ne pas s'inspirer des autos qui courent actuellement en VHC)
de roues de vélos. J'ai équipé le chassis de jantes de chez VPC (à I'origine destinées à équiper les
Bugatti et Auto Union Pink Car). Les pneus Pink Car étant trop grands à mon goût, je les ai
remplacés par des BRM 20x7 étirés (et pour cause) sur les jantes à grand diamètre. I1 sera possible
pour ceux qui veulent "taper" i'auto sur la piste de partir sur des jantes de plus petit diamètre et jouer
sur le profil des pneus (plus dans I'esprit des autos que I'on aperçoit en VHC). Attention, les roues
BRM à rayons de grand diamètre ne passent malheureusement pas ni dans I'Eleven, ni dans l'Elite

du fait du déport trop important.

On the trackl
L'heure est maintenant d'essayer ces petits bijoux...
Comme indiqué, la date de commercialisation des autos et I'impératif de la date de publication de
CRWeb ne m'a pas permis de vous présenter des autos finies. Les essais ont été réalisés avec les
carrosseries nues, juste peintes. Vu le nombre et donc le poids réduit des accessoires, les
performances ne devraient pas être très difiërentes.

Avec des empattements et voies identiques (il est possible d'utiliser un chassis pour les deux
carrosseries), les performances sont assez similaires. Dans tous les cas: ces autos sont bien nées : les
performances sont ià et les autos très agréables à utiliser. Môme à I'oeil, elles rendent ftès bien sur la
piste. Le comportement sur la piste est très supérieur à beaucoup de modèles du commerce.
Je ne vais pas m'éterniser plus sur cette prise en main parce que je suis pressé de retourner à I'atelier
m'occuper de la plastique de ces autos... La suite au prochain numéro1

{

Conclusion
A J-70 de NoëI, ceux qui avaient du mal à rédiger leur lettre au vieil homme en rouge peuvent
remercier Alice et Jean-Philippe pour ces 2 très beaux kits qui réjouiront les grands enfants que nous
sornmes devant le sapin.

Voilà deux modèles qui devraient donner goût aux slotteurs de tester le 24 tout en ayant deux trÔs
beaux modèles en vitrine.
Notons que le chassis est conçu avec un empattement réglable ce qui laisse présager que Profil 24
pourrait nous proposer rapidement d'autres petits bolides pour nos circuits...

