Caractéristiques du le radio système:
• Radio roue dans les passes-temps
• Antenne interne
• Réglage de la direction électronique
• Commande proportionnelle
numérique précise

Système électrique
imperméable

Traction à quatre
roues motrices

Waterproof Power
System

4-Wheel Drive Traction

LaTrax NiMH Battery and
A/C NiMH Charger Included
NiMH Batterie LaTrax NiMH
et chargeur CA inclus

Radio System Features:
• Hobby-class wheel radio
• Internal antenna
• Electronic Steering Trim
• Precise, digital-proportional control

Différentiel à engrenage
Front and rear gear
differentials

Battery compatible with Traxxas
iD™ chargers (sold separately).
La pile est compatible avec les
chargeurs à identifiant (iD™) de
Traxxas (vendus séparément).

All-Weather Electronics
Électronique par toutes les conditions météo

Batteries Included
Piles fournies

Complète, pièces et soutien disponibles à 100%
Soutenu par le service à la clientèle de Traxxas classe mondiale
1-888-TRAXXAS ou support@LaTrax.com
Pile NiMH
rechargeable

Complete, 100% Parts Availability
Backed by World-Class Traxxas Customer Support
1-888-TRAXXAS or support@LaTrax.com

Rechargeable
NiMH Battery
Adjustable Shocks
Amortisseurs réglables

Tough, Fiber-Composite Construction
Construction solide en composite de fibres

offrir un produit durable par tous les temps et un soutien à la clientèle de niveau mondial.
Ready-To-Race.MD Avec sa gamme de modèles la plus abordable, l’équipe LaTrax vise à vous
LaTrax fait partie de la famille Traxxas, la marque qui vend le plus de modèles radiocommandés
Introduite en 1974, LaTraxMC a été parmi les premiers modèles radiocommandés. Aujourd’hui,
world-class customer support in our most affordable lineup of models.
controlled models. The LaTrax team is dedicated to bringing you built-to-last, all-weather fun and

Waterproof Steering Servo
Servo de direction imperméable

Today, LaTrax is part of the Traxxas family, the number-one selling brand in Ready-To-Race® radio

Weather-Sealed Receiver Box
Boîtier récepteur scellé de toutes les
conditions météo

First introduced in 1974, LaTrax™ pioneered the development of Radio Controlled Models.
4-Wheel Fully Independent Suspension
Suspension entièrement indépendante sur 4 roues

Waterproof Electronic Speed Control
Commande de vitesse électronique
imperméable

Voiture de rallye à quatre roues
motrices à l’échelle 1/18
1/18 Scale 4WD Rally Car
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REMOVE FOR DISPLAY
ENLEVER POUR L’AFFICHAGE

1/18 Scale 4WD Rally Car
Voiture de rallye à quatre roues motrices à l’échelle 1/18

1/18 Scale 4WD Rally Car
Voiture de rallye à quatre roues motrices à l’échelle 1/18

1/18 Scale 4WD Rally Car
Voiture de rallye à quatre roues motrices à l’échelle 1/18
FULLY ASSEMBLED
BATTERIES INCLUDED

COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ
PILES INCLUSES

All-Weather Electronics
Électronique par toutes les conditions météo

ALL-WEATHER FUN

No Painting or Trimming Required.
Decal Indicates Vehicle Color.

TOUTES LES
CONDITIONS MÉTÉO

N’a pas besoin de peinture ou remise en état.
La vignette indique la couleur du véhicule.

READY-TO-RACE®
2.4GHz Radio System

Fully Independent Suspension

Batteries Included

4-Wheel Drive Traction

Système radio de 2,4 GHz

Suspension entièrement
indépendante sur 4 roues

Piles Incluses

Traction à quatre roues motrices

Battery compatible with Traxxas
iD™ chargers (sold separately).
La pile est compatible avec les
chargeurs à identifiant (iD™) de
Traxxas (vendus séparément).

DÉCOUVREZ UNE GRANDE PASSION

START A LIFE-LONG PASSION

battery style may vary

• LaTrax is powered by Traxxas
• Designed for years of fun
• Customize with a wide array of accessories
• Learn real-world physics and mechanics
• Industry-leading customer support

14+

Model 75054-5

• LaTrax est alimenté par Traxxas

Radio
System

Battery
Pack

Système
radio

Bloc piles

Skill Level 1
Niveau de
compétence 1

• Conçu pour de nombreuses années de divertissement

LaTrax.com

• Personnalisable avec une vaste gamme d’accessoires
• Apprenez les principes de la physique et de la mécanique
• Assistance client de pointe

0

20334 75063

LaTrax Proof of purchase

1

Copyright © LaTrax 2016 | All rights reserved.
KD2070-R00 161020

LaTrax | 6200 Traxxas Way | McKinney, Texas 75070
Made in Taiwan

PATENTS: Traxxas.com/pat

1/18 Scale 4WD Rally Car
Voiture de rallye à quatre roues motrices à l’échelle 1/18

IMPORTANT! THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED FOR CHILDREN OR MINORS YOUNGER THAN 14 YEARS OLD.
RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION IS REQUIRED DURING OPERATION AND MAINTENANCE.
This is a high-performance model which is NOT intended for use on public roads or in congested areas where its operation may conflict with or disrupt
pedestrian or vehicular traffic. Read all enclosed information before operating. In an effort to continually upgrade our products, LaTrax reserves the right to
make improvements and modifications to this model, which may not be reflected in the photographs and specifications printed on this box.
WARNING: This product contains chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

KD2070-75054-5-LaTrax-Rally-Box.indd 1

IMPORTANT! CE PRODUIT N’EST PAS CONÇU POUR LES ENFANTS OU LES MINEURS DE MOINS DE 14 ANNÉES.
TOUT FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DOIT ÊTRE SURVEILLÉ PAR UN ADULTE RESPONSABLE.
Ce modèle à haut rendement n’est pas destiné à être utilisé sur les routes publiques ou dans des zones agglomérées où son fonctionnement peut
empêcher ou perturber le trafic des piétons ou des véhicules. Lisez tous les renseignements ci-joints avant de mettre en marche votre produit. Dans le
but de mettre à jour continuellement ses produits, LaTrax se réserve le droit d’apporter à ce modèle des améliorations et des modifications qui peuvent
ne pas correspondre aux photographies et aux spécifications techniques imprimées sur cette boîte.
ATTENTION: Ce produit contient des produits chimiques qui, selon l’État de Californie, peuvent causent le cancer, des anomalies congénitales ou
autres effets nocifs sur la reproduction.
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