
 

ADDITIF 01 
au Règlement Technique 2018 

 
 
Ancien texte : Article 3.3 : Equipements électriques : Phares : 

Pour les épreuves de nuit une paires de phares additionnel 4 LEDs sera autorisée, 
uniquement disponible auprès du promoteur C1 Racing Team 

Est remplacé par : 
Nouveau texte : Article 3.3 : Equipements électriques : Phares : 

 Pour les épreuves de nuit seul un bloc phare central de 12 LEDs additionnel est autorisé et 
uniquement disponible auprès du promoteur C1 Racing Team 

 
 
Les articles suivant sont ajoutés : 

- L’ABS ne peut être débranché que par la suppression du fusible ou du connecteur au bloc 
ABS. 

- Les jantes auront un ET entre ET30 et ET40 
- L’utilisation d’un harnais conforme à l’article 6 de l’Annexe J - article 253 autre que celui du 

kit est autorisé. 
- Le support de l’assise de la  banquette arrière peut être supprimé  
- Le refroidissement supplémentaire des freins ne sera autorisé que par l’ajout de tuyaux 

souples de diamètre 60mm maximum . Un tuyau par disque et prise d’air dans le parechoc 
avant soit à l’emplacement des phares antibrouillard d’origine. Aucun autre système de 
prise d’air ou pièces aidant à amener de l’air n’est autorisé. 

- Les coquilles d’ailes avant et arrières peuvent être enlevées ainsi que la tôle plastique en 
nid d’abeille sous le pare choc. 

- Une camera vision arrière est autorisée. 
- Le compte tours style d’origine ou le mini dashboard qui prend ses informations via la fiche 

OBD d’origine est autorisé. 
- Un rétroviseur panoramique additionnel est autorisé sans suppression de l‘original 
- La platine de fixation du siège fourni dans le kit peut ne pas être utilisée pour autant que les 

rails d’origine restent fixés à leur emplacement d’origine. 
- Un système de communication radio, homologué et conforme aux règlements en vigueur 

du pays, ou un système Gsm (exemple verbacom) sont autorisés.  
- La tôle recouvrant la pompe à essence doit être enlevée avant chaque  contrôle technique  
- La suppression de la traverse de toit est autorisée 
- Les mousses acoustiques derrière le tableau de bord et dans le compartiment moteur 

doivent être enlevées  
- Le remplacement des boulons de roues par des gougeons/écrous est autorisé. 
- Le poids minimum de l’auto est porté à 850kg 

- La hauteur de positionnement du bas de l’aileron arrière sera égal à 63 cm , mesure prise 
perpendiculairement au bas de la poignée placée sur le vitrage . 

Additif approuvé par le RACB Sport le 2/10/2018 avec numéro de Visa : T01-C1-Add01/B18 


