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LE TRAIN AVANT & SA GEOMETRIE
le speedster

autre provenance , autres valeurs ... bizarre
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l'école anglaise

d autres valeurs encore ...
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un reglage de trains "avant / après"
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La direction "close ratio" d' EDS ... adaptable au speedy ?
Il semble (source membre club lotus france) qu il suffit de changer le pignon de contact pour un
plus gros ... tout simplement
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les élargisseurs de voie

La gamme d'élargisseurs de voie Delta Mics est la plus complète, la plus avantageuse et la plus sûre du marché. Un jeu
d'élargisseurs bien choisi offrira à votre véhicule une meilleure tenue de route et un look compétition.
Ils s'installent en quelques minutes.
Le type 10 se fixe sur le moyeu à l'aide des vis ou écrous fournis avec le kit. La jante se fixe directement sur
l'élargisseur de voie à l'aide des vis ou écrous de roue d'origine. L'élargisseur est centré sur le moyeu par le nez de
moyeu reproduit sur l'élargisseur.
Le type 11 se positionne entre le moyeu et la jante. L'ensemble se fixe à l'aide des vis plus longues fournies avec le kit.
L'élargisseur est centré sur le moyeu par le nez de moyeu reproduit sur l'élargisseur.
Le type 12 se positionne entre le moyeu et la jante. L'ensemble se fixe à l'aide des vis plus longues fournies avec le kit.
Le type 13 se positionne entre le moyeu et la jante. L'ensemble se fixe à l'aide des vis ou écrous d'origine.
Dans tous les cas, il est indispensable lors du montage de vérifier la bonne conformité de vis et/ou écrous ainsi que le
passage des pneumatiques dans les ailes avec le véhicul chargé à l'avant et à l'arrière.
COMMENT SELECTIONNER LE BON ELARGISSEUR DE VOIE?
Vous devez mesurer l'espace disponible entre l'intérieur de l'aile et la face extérieure de votre pneumatique (cote A).
Vous déduisez une cote de sécurité de 5 à 10 mm. Vous obtenez la largeur possible de l'élargisseur de voie (cote B).
Avec votre cote B, choisissez le modèle d'élargisseur qui vous convient.
- Elargisseurs de voie en acier : 2x20 mm
Réf. : 606-607-608-609-610-611-612-613
- Elargisseurs de voie en acier : 2x22 mm
Réf. : 616
- Elargisseurs de voie en acier : 2x24 mm
Réf. : 617
- Elargisseurs de voie en acier : 2x25 mm
Réf. : 618-619-620
- Elargisseurs de voie en acier 4x4 : 2x30 mm
Réf. : 621-622-623-624-625-626
- Adaptateurs
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Réf. : 614-615

Elargisseurs acier : 2x15 mm
Réf. : 7947-7949-7950-7951-7953-7954-7955-7956
600-601-602-603-604-605-7910-7911-7912-7914-7952

Elargisseurs aluminium : 2x5 mm
Réf. : 7937-7938-7939-7940-7941-7942-7943-7944-7945-7946

Elargisseurs de voie universels en aluminium : 2x3 mm
Réf. : 143
Elargisseurs de voie universels en aluminium : 2x5 mm
Réf. : 144
Elargisseurs de voie universels en aluminium : 2x10 mm
Réf. : 145
Elargisseurs de voie universels en aluminium Off-Road : 2x5 mm
Réf. : 6561

Calibra, Omega, Vectra
Astra G, Zafira, Senator

mod

px (euros)

2x3mm

5x110

65,1

143

17,14

2x5mm

5x110

65,1

144

17,14

2x10mm

5x110

65,1

145

17,14

2x15mm

5x110

65,1

605

53,78

2x20mm

5x110

65,1

612

63,63

Par e-mail : cliquez ici : infos@deltamics.com & au service technique : (00 33) 03 86 42 60 63

JFC - dec 2004
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