Classe MICRO MAGIC Racing
Avec toutes les versions proposées ci-dessous, vous pouvez pratiquer en loisir à la compétition.

Caractéristique :
Longueur :
Largeur :
Hauteur totale :
Poids :
Surface de voile :

530 mm
180 mm
980 mm
980 gr
1450 cm²

Contenu du kit de montage :
Instructions de montage en français. Coque, pont, cockpit et logement de quille/mât en 2 pièces
moulés et ajustés en matière plastique ABS, quille et safran de gouvernail en plastique renforcé fibre
de verre injecté, ballast en plomb moulé, pièces en bois estampées pour les renforts intérieurs, voiles
terminées grise en icarex, tubes de carbone pour le mât et les bômes, diverses pièces en plastique
injecté et autres éléments d'accastillage, pièces pour le support, petits accessoires et planches de
décoration pour la coque et le pont.

Tous les tarifs sont indicatifs et peuvent subir des modifications de prix.

MM Racing en Kit :
Par 5 pièces
Par 10 pièces

169.00 euro le bateau
: 161.50 euro le bateau
: 152.00 euro le bateau

Ensemble radio 2 voies Graupner ou Futaba : avec 1 servo spécial voile 620 ou Graupner C 5077, 1
servo C 261, 12 accus 800 mah et chargeur : 114.50 euro
Par 5 pièces
Par 10 pièces

: 109.50 euro l’ensemble
: 103.50 euro l’ensemble

Ensemble radio 3 voies Graupner : avec 1 servo spécial voile 620 ou Graupner C 5077, 2 servo C
261, 12 accus 800 mah et chargeur : 189.00 euro
Par 5 pièces
Par 10 pièces

: 179.50 euro l’ensemble
: 170.00 euro l’ensemble

Kit colle pour le montage : 1 cyano, 1 stabilit express : 20.00 euro
Par 5 pièces
Par 10 pièces

: 18.00 euro l’ensemble
: 16.00 euro l’ensemble

Nouveau :
Les solutions ci-dessous sont réservées aux clients n’ayant pas de temps ou peur de l’assemblage de
leur modèle :
1 - Micro Magic Racing avec Base flottante montée uniquement : 269.00 euro
Coque et pont assemblé,
Puit de dérive/mât posé,
Platine servos posé
Tube de jaumière posé,

2 - Micro Magic Racing monté entièrement : 319.00 euro
À peindre et sans radio commande

3 - Micro Magic Racing prêt à naviguer :
Peinture 6 couleurs au choix (à définir),
Décoration incluse dans la boite posée,
Une radio 2 voies avec 1 servo spécial voile,
1 servo de barre installé et réglé
Accus chargés et chargeur

Frais de port : 15 euro par bateau
Nous contacter pour plusieurs bateaux

495.00 euro

Propositions jeu de voiles :
Les voiles sont réalisées en Sarlit 50 gr

Jeu de Voiles n° 1 :
Jeu de Voiles n° 2 :
Jeu de Voiles n° 3 :

45 euro
43 euro
41 euro

Options :
Mât carbone diamètre 6x4 mm :
Mât carbone diamètre 6x5 et 5x4 mm :
Tête de mât, attache de foc diamètre 5 mm :
Barre de flèche 4x2 mm :
Barre de flèche 3x2 mm :
Vit de mulet MMR diamètre de mât 6 mm :
Bômes carbone GV diamètre 6x4 mm :
Bôme de foc diamètre 4x2 mm :
Anneaux de voiles diamètre 6 mm :
Passe fils diamètre 6 et 4 mm (sachet de 10) :
Curseurs diamètre 6 et 4 mm (sachet de 6) :
Accastillage Bôme de foc
:
Options servo de voile :
Servo Futaba S3010 :
6.5 kg
Servo Graupner C5077 : 6.0 kg
Servo BMS 620 MG :
9.1 kg
Options servo de barre :
Servo Graupner C261 : 1.4 kg
Servo Multiplex Nano S : 1.3 kg
Servo BMS 306 BB :
1.1 kg

6.50 euro
10.00 euro
5.00 euro
1.50 euro
2.00 euro
11.50 euro
3.00 euro
2.00 euro
6.00 euro
3.00 euro
6.00 euro
6.00 euro
32.80 euro
31.50 euro
32.70 euro
24.90 euro
22.90 euro
21.70 euro

Je reste à votre disposition.
Salutations Modélistes
Pierre Gonnet
PG Modélisme
Pierre Gonnet
4, boulevard Chandeysson
26700 PIERRELATTE
N° TVA : FR 26 391 041 472 NAF 748 K
TEL / FAX : 33 475 96 48 65
www.pgmodelisme.com
e-mail : contacts@pgmodelisme.com

sur MSN à cette adresse : gonnetpierre@hotmail.com
sur Skype : Pierre Gonnet à PIERRELATTE Drôme FRANCE

