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Mercédès Unimog U406 Forst 2.4G 100% RTR

Marque : Carson
Référence : CAR-500504126
Points de fidélité offerts : 99
Prix : 99.90 € TTC
Critères associés :
Marque : Carson
Echelle : HO : 1/87
Descriptif :
Voiture au 1/87 RadioTélécommandée Mercédès Unimog U406 Forst 2.4G 100% RTR
Cette reproduction de Mecédès Unimog à l'échelle 1/87 dispose de trim de direction sur la télécommande
ainsi qu'un sytème d'éclairage des feux avant et arrière depuis la télécommande
Une bête de somme, version high-tech. L’Unimog U406 de CARSON se présente sous les couleurs des
services forestiers. L’engin à l’échelle 1/87 est commandé par une télécommande 2,4 GHz sans risques
d’interférences qui permet un réglage proportionnel digital très précis de la propulsion et de la direction avec
compensation automatique (« trim »). L’accu moteur lithium-ion intégré assure une autonomie maximale de
70 minutes pour un temps de charge de 30 minutes seulement. La recharge se fait directement par la prise
située sur l’émetteur. Ainsi, l’U406 reste toujours opérationnel même en déplacement. Grâce à son diamètre
de braquage réduit, ce grand classique peut évoluer aussi bien sur une table que sur un circuit de petit train.
Sur la route ou sur les rails, il est partout dans son élément. Les détails de la peinture et de l’impression, sans
oublier les phares avant et arrière fonctionnels, apportent la touche finale à cet engin miniature rétro. La
télécommande « reflex stick micro » de style high-tech fait le lien entre hier et aujourd’hui. Le véhicule et
l’émetteur sont vendus avec leur vitrine. Quatre piles AAA pour l’émetteur viennent compléter l’ensemble.
Avec le nouveau MB Unimog U406 de CARSON, le plaisir est au rendez-vous !
ATTENTION!
Ne pas donner aux enfants de moins de 3 ans. Conservez ces indications pour une éventuelle correspondance. Les illustrations peuvent être différentes du
produit contenu dans l'emballage. TAMIYA-CARSON se réserve le droit de procéder à des améliorations et modifications à tout moment.

Détails techniques:
- Eclairage LED avant et arrière
- Le signal lumineux peut être allumé via l'émetteur
- peinture et impression détaillées
- charge rapide via l'émetteur
- Durée du trajet jusqu'à 70 minutes
- temps de charge 30 minutes
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