Customize your tire inserts.
Maximize your performance.
FT est l’abréviation de „Fitting Tire“. Cela veut dire que les pneus de crawlers peuvent désormais êtres remplis
sur mesure grâce à des tranches de mousse individuelles. Ce concept d‘insertion modulaire du pneu s‘adresse
spécifiquement aux pilotes de compétition et à ceux qui recherchent la performance.

S = Spur-Master (stable)
B = Basic (soft)
H = Heavy Duty (medium)

Les nouveaux FT Pro sont actuellement disponibles pour la taille
de pneu 1,9 x 4,75“ (120mm). En plus du Spur-Master d‘une largeur de 0,39“, le (10mm), les modèles Heavy Duty et Basic ont une
largeur respective de 15mm et 20mm. Ainsi, toutes les différentes
largeurs de pneus sont parfaitement ajustées, ce qui garantit un
positionnement sûr et sécurisé de la mousse à l‘intérieur du pneu.

Le FT Pro offre donc de nombreuses variantes pour
personnaliser vos pneus.

#gripmatters

Cela est particulièrement adapté pour les crawlers de compétition
de faible poids des classes C2 ou C3 qui ont les plus hautes exigences en matière de pneus et, surtout, d‘inserts
de pneu. Les inserts de pneus pour crawlers doivent maîtriser des angles d‘inclinaison extrêmes, où la rigidité et
la stabilité sont requises. Mais en même temps permettre une adhérence maximale du pneu, c‘est-à-dire lui permettre de s’agripper doucement afin de survivre sur les rochers, les racines ou les terrains meubles.

foams for better driving performance

Le pneu n’est pas équipé d‘une seule mousse, mais de plusieurs
LaserFoams sélectionnables. La base est le Spur-Master, rouge et
dur, qui assure une stabilité latérale maximale. En complément, les
célèbres mousses Laser „Heavy Duty“ ou „Basic“ sont ajoutées au
pneu, selon l‘adhérence souhaitée, pour former un sandwich avec le Spur-Master.

Le concept modulaire innovant du FT Pro de Crazy Crawler a été développé précisément dans ce but et ouvre
désormais des possibilités infinies.
Le développement et les nombreuses heures de tests ont eu lieu en Allemagne, en Autriche et en Sardaigne. Il
s‘est avéré qu‘une bonne installation de base consiste à placer le Spur-Master rouge au milieu et à ajouter le Heavy Duty ou le Basic sur les cotés.

Choisissez votre pneu idéal, créez votre configuration optimale de mousse, conduisez la ligne parfaite.

Le Crazy Crawler FT Pro est disponible dans les ensembles suivants :
LaserFoam 1.9 R120 FT Pro Spur-Master (Rouge, 0,39“, 10mm de largeur)
LaserFoam 1.9 R120 FT Pro Basic-15 (0.59“, 15mm de largeur)
LaserFoam 1.9 R120 FT Pro Basic-20 (0.79“, 20mm de largeur)
LaserFoam 1.9 R120 FT Pro HD-15 (0.59“, largeur 15mm)
LaserFoam 1.9 R120 FT Pro HD-20 (0.79“, 20mm de largeur)

1 jeu = 4 pièces
1 jeu = 4 pièces
1 jeu = 4 pièces
1 jeu = 4 pièces
1 jeu = 4 pièces

50mm / 1.97”

Conseils techniques :
Pour éviter que le pneu ne se gonfle (ballonnement), le Spur-Master a un diamètre légèrement plus petit.
Calcul : Largeur du pneu moins (-) 1 mm ou 2 mm d‘épaisseur de matériau = Espace à l‘intérieur du pneu
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45mm / 1.77”
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Exemples :

