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DS3R1 en KIT

CITROËN DS3 R1 en kit : Le rallye accessible à tous !
Après les succès de la DS3 R1 en 2013 au travers des Citroën Racing Trophy organisés en
France, en Allemagne et en Suisse, la DS3 R1 est maintenant disponible en kit !
La règlementation R1 a pour objectif de favoriser l’émergence de voitures de rallye accessibles. Afin de
limiter les budgets au strict minimum, la plupart des éléments mécaniques doivent rester de série : groupe
motopropulseur, trains roulants, freins...
La coque du kit est arceautée (ensemble totalement soudé) pour une sécurité renforcée et le dessin de
l’arceau est inspiré de la DS3 R3. Les amortisseurs sont développés par Citroën Racing. Le freinage est
optimisé par l’utilisation de plaquettes de frein de compétition. Le kit comprend également un couple court,
qui améliore les accélérations et les reprises (à monter dans la boite de vitesse de série).
Facile à prendre en main, la Citroën DS3 R1 offre un plaisir et un confort de conduite qui permettent de
réaliser les meilleures performances de la catégorie.
La DS3 R1 constitue la première marche d’une filière menant vers Citroën DS3 R3, DS3 R5 et, pour les plus
doués, DS3 WRC…
Pour construire votre DS3R1 avec le kit, une DS3 VTI 120 de série est nécessaire.
Pour savoir si votre DS3 VTI 120 est compatible avec les équipements électriques du kit DS3R1, il est
nécessaire de contacter nos techniciens et de leur communiquer le Numéro VIN :
Téléphone = 01 30 84 03 98 puis choix 2.
Email = christophe.vely@mpsa.com
Dans le cas contraire, la Boutique Citroën Racing vous propose un kit « Multiplexage » contenant les
éléments suivants, reprogrammé pour DS3R1: une crémaillère de direction, un boitier de servitude BSI, un
calculateur CMM et des clés de contact (2 Clés simples, non gravées). Dans le cas d’une DS3 VTI 120 de
série compatible pour devenir une DS3 R1, les éléments cités ci-dessus seront à envoyer aux techniciens
Citroën Racing pour reprogrammation avant la livraison du kit.
REFERENCES :

Référence

Désignation

Prix unitaire HT au
01/03/14
(Hors transport)

DS3R1-KIT-ASPH-010

Kit DS3 R1

10 500,00 €

DS3R1-Z9S0.OPT.030

Kit Multiplexage DS3 R1

730,00 €

DISPONIBILITE
Immédiate, suivant stock disponible.

Contact :
Boutique Peugeot Citroën Racing Shop
Tél : +33 (0)1 30 11 27 00
E-mail : racingshop@mpsa.com

