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Règles
principales
du véhicule



• Tous les véhicules doivent être conformes aux exigences dimensionnelles 

contenues dans ce livre de règles ;

• Les véhicules doivent utiliser la pile à combustible à hydrogène fournie – H-

Cell 2.0. et Hydrostiks ;

• Les véhicules, les batteries, les hydrostiks et la pile à combustible à 

hydrogène doivent être correctement montés ;

• Les pare-chocs, barres de protection, rallonges de châssis et autres objets 

saillants du véhicule ne sont pas autorisés ;

• Le châssis fourni peut être utilisé mais n'est pas obligatoire. Vous pouvez 

construire ou utiliser tout châssis répondant aux exigences 

dimensionnelles;

• Les châssis composés de plusieurs parties sont strictement interdits. 

Chaque équipe est autorisée à apporter des pièces de rechange. Toutes les 

pièces du véhicule, à l'exception de la plaque de châssis, peuvent être 

remplacées pendant la course. La plaque sera marquée par l'organisateur 

lors de l'inspection initiale.

Règles
principales du 

véhicule

Il est possible de clarifier toutes les règles en envoyant un e-mail au 
directeur de course avant l'événement à tout moment.



Kit fourni par Horizon



Moteur • Les moteurs à balai ou sans balai sont autorisés ;

• Il n'y a pas de limitation aux tours du moteur ;

• Les autres paramètres maximaux du moteur sont: FWD cont./Burst Current

40A / 180A ;

• BWD cont./Burst Current 20A / 90A ;

• RPM <30000 à 7.2V ;

Système de 
radiocommande

• Les systèmes de radiocommande sont limités aux systèmes DSM / DSS à 2,4

GHz ;

• Les émetteurs sont limités à la tension recommandée par le fabricant. Les

blocs-piles de l'émetteur externe ne sont pas autorisés ;

Pare-choc • Les pare-chocs sont nécessaires, ils doivent être absorbants et non

métalliques, sans arêtes vives. Pour des raisons de sécurité, les pare-chocs

rigides, tels que la fibre de verre et les composites, ne sont pas autorisés ;

• Les pare-chocs avant doivent avoir une épaisseur minimale de 10 mm. Les

pare-chocs ne s'étendent pas vers l'avant du corps. Le pare-chocs ne peut

pas dépasser sur le côté du pneu ;

• Les pare-chocs arrière sont autorisés et doivent être fabriqués dans un

matériau absorbant les chocs aux bords arrondis. Ils ne doivent pas

dépasser des bords extérieurs des pneus et ne doivent pas dépasser la

partie arrière de la carrosserie.

Améliorations possible du kit fourni :



• Les parties ou éléments tranchants ou autrement dangereux sur une

carrosserie ne sont pas autorisés ;

• Tous les véhicules doivent avoir une carrosserie facilement amovible. La

carrosserie et le châssis doivent être solidement joints à tout moment

lorsque le véhicule est sur la piste. Les élastiques ne sont pas autorisés à

cette fin. Si une carrosserie se détache d'un véhicule pendant une course, le

véhicule doit être retiré de la piste et la carrosserie correctement

remplacée avant que la voiture ne puisse revenir dans la course ;

• Une carrosserie peut être fabriquée en Lexan, en plastique ou en tout autre

matériau durable (veuillez contacter le directeur de la course si vous utilisez

un matériau autre que le Lexan ou le plastique) et être formé par

impression 3D, moulage par injection ou formage sous vide, mais doit

respecter toutes les exigences dimensionnelles. (voir tableau des

dimensions) ;

• La découpe de trous dans la carrosserie n’est autorisée que pour les

passages de roue et l’antenne.

Carrosserie



Définition:

Un spoiler est une plaque plate fixée à une caisse ou au bord de fuite d’une 

aile afin d’augmenter la force et la traction lorsqu’un véhicule roule à grande 

vitesse.

Les spoilers ne doivent pas dépasser la largeur de la carrosserie.

Les spoilers doivent être montés à l'arrière de la voiture à l'aide d'au moins 2 

vis.

Les spoilers ne peuvent pas être plus larges que la voiture ni plus hautes que la 

voiture.

Spoilers

Les roues entraînées ne sont pas spécifiées. Il appartient à l’élève de décider si

son véhicule sera un 2x4 avant / arrière ou même un 4x4.

• Les pneus en caoutchouc ou en mousse sont autorisés.

Caoutchouc: Pneu moulé avec du caoutchouc ou un matériau synthétique

similaire. Les pneus peuvent être lisses, pointillés ou foulés. Les inserts en

mousse sont autorisés mais ne peuvent être collés au pneu. Des combinaisons

prédéfinies de pneu en caoutchouc / insert / roue sont autorisées.

Mousse: Pneu composé uniquement de caoutchouc mousse. Les pneus

peuvent être collés à la roue.

Roues & 
Pneus



• Chaque équipe recevra un ensemble de 4 piles NiMH d’une capacité de 3600

mAh pour un total de 14400 mAh.

• Chaque équipe peut choisir d’acheter des piles de rechange sous forme de

polymère au lithium (LiPo) ou d’hydrure métallique de nickel (NiMH).

• La capacité totale des batteries doit encore totaliser 14400 mAh.

• Toutes les batteries doivent être chargées avant l'inspection.

Règles relatives à la capacité, au chargement et au stockage des piles LiPo :

• Les cellules individuelles utilisées dans la construction de la batterie doivent

avoir une tension nominale de 3,7 V.

• Les batteries Li-Poly 2s peuvent être chargées jusqu'à un maximum de 8,40 V.

• La batterie Li-Po doit comporter un autocollant ou un document approuvé par

EFRA / IFMAR.

• Si votre équipe doit utiliser des batteries Li-Po, vous devez effectuer une

vérification de sécurité auprès du directeur de course au moins 2 mois avant

la course. (il n’y a pas d’exception à cette règle et les équipes qui ne le font

pas se verront remettre des piles NiMH le jour de la course.)

Capacité, charge et stockage des piles NiMH :

• Six cellules maximum.

• Les cellules individuelles utilisées dans la construction de la batterie doivent

être de 1,2 V nominal.

• Les batteries NiMH 6 cellules peuvent être chargées jusqu'à un maximum de

8,7 V.

Batteries



Lors d'un contrôle technique, la voiture sera vérifiée comme un tout. Tous les

paramètres doivent rester inchangés pendant toute la course. La liste des

paramètres dimensionnels autorisés est donnée en millimètres dans le tableau

suivant.

Spécification 
dimensionnelle

Dimension Minimum Maximum

Longueur du véhicule - 470

Largeur du véhicule 185 235

Hauteur du véhicule - 150

Garde au sol 4 -

Diamètre de la roue 
avant - 66

Largeur de la roue 
avant 24 30

Diamètre de la roue 
arrière - 66

Largeur de la roue 
arrière 26 53

• Pas plus de 20 Hydrostiks Pro par équipe sont autorisés pour une course de 6

heures ;

• Chaque équipe doit apporter ses Hydrostiks Pro complètement chargés à la

course;

• La recharge des Hydrostiks pendant la course est strictement interdite.

Hydrostiks
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