INFO-COM # 107
DEPARTEMENT COMPETITION CLIENTS

Construisez facilement votre DS3 R3
avec le nouveau Kit « Tout en 1 » !

Polyvalente, performante et accessible, la DS3 R3 établit une nouvelle référence dans sa catégorie :
- La coque est renforcée par un arceau multipoints soudé assurant la rigidité du châssis et la sécurité des
équipages.
- Sous le capot, l’emploi de pièces spécifiques à la compétition (Boîte à air, arbres à cames, pistons,
bielles, turbo, échappement) permet de porter la puissance à 210 ch. La recherche de couple moteur
a été privilégiée afin d’apporter une meilleure motricité. Le couple de 350 N.m offre une souplesse
sans égal !
- La commande de boîte de vitesse séquentielle à six rapports est pilotée. Ce dispositif assure des
changements deux fois plus rapide qu’une boîte de vitesse mécanique, tout en améliorant la fiabilité
du moteur.
Principales caractéristiques technique :
-Kit asphalte ou terre livré avec moteur monté (courbé/rodé) 210 ch à 4750tr/mn et 350 Nm à 3000tr/mn.
-Coque arceautée.
-- BV séquentielle 6 rapports.
-Frein à main à commande hydraulique.
-Amortisseurs AV et AR à 3 voies (Compression basse et haute vitesse, détente et butée hydraulique.
-Jantes Asphalte. : 7x17, Terre : 6x15.
De plus, la DS3R3 bénéficie également d’options consultables sur le site internet de la Boutique Citroën Racing.
Par ailleurs et pour la France : La FFSA a confirmé, en accord avec les Pouvoirs Publics, la mise en œuvre
d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation pour les véhicules terrestres à moteur participant à des
manifestations sportives (dont les rallyes).
Les règles d’application sont précisées dans la circulaire FFSA N° PJ 05/12/145.
Ainsi, il n’y a plus d’ambiguïté concernant le respect du code de la route par une voiture de rallye, et il est
maintenant possible de s’affranchir du coût de l’immatriculation.
Ainsi, pour réaliser une voiture complète plus facilement, la Boutique Citroën Racing propose un nouveau
kit DS3 R3 qui regroupe les pièces du kit spécifique « Racing » et le kit « Pièces de série Citroën » qui entrent
dans la construction de la voiture. Les commandes de ce kit peuvent être passées dès maintenant.
Le délai de livraison sera défini en fonction des stocks disponibles.

Référence
DS3R3-KIT-ASPH-310

Désignation
Kit DS3 R3 Asphalte, pièces de série incluses

Informations et conditions de vente :
Contacts Boutique Citroën Racing:
http://boutique.citroenracing.com
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Prix HT hors transport
68 900 €
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