
Montage du baquet (côtes données en cm)

A1 100 - (103) A Haut du siège Dessus des axes de fusées

A2 103 - (105) B Bas du tube Bas du siège

B - + Plus haut que le dessous du tube

21 par rapport à l'arbre - Plus bas que le dessous du tube

(pour un arbre de diamètre 50) C Haut du siège Dessus arbre arrière

Ces cotes sont données à titre indicatif. Elles pourront varier en fonction de la morphologie du pilote.

Il est impératif de tenir compte de la répartition des masses, lorsque l'on travaille le setup général du kart.

Réglage du train avant

Ouverture et Pincement :

Utilisation des excentriques

L'utilisation d'excentrique modifie la chasse et/ou le carrossage suivant les angles qui ont définis sur votre châssis.

Voici 3 exemples de réglage avec l'excentrique supérieur Tiger Black (E209M105).

Angle de carrossage Angle de chasse Position des biellettes

C

Explication des points de mesure

Les cotes A et B s'obtiennent par le réglage 

des longueurs de bielettes.

CHASSE MAX
Cette position augmentera 

l'angle de chasse de 3°

CHASSE + CARROSSAGE NEGATIF

Cette position augmentera : 
l'angle de chasse de 1°

L'angle de carrossage varie de 1°

CARROSSAGE MAX
Cette position fera varier l'angle 
de carrossage en valeur négative 

de 3° par roue

Position des repèresPosition des repères Position des repères

Angle formé par la roue 
avec la verticale, dans un 

plan longitudinal.

La chasse a pour but, le rappel 
du volant dans l'axe. = 

Durcissement de la direction

A2

A1

C



Quelque soit le setup que vous souhaitez travailler, nous vous conseillons de tester

vos évolutions étapes par étapes. Il est impératif de vous assurez que le réglage que vous venez 

d'effectuer, soit adapté aux conditions de piste mais aussi à votre pilotage. 

Cela vous permet de repasser à votre réglage d'origine afin de ne pas "vous perdre dans les

réglages".

LARGEUR DES VOIES AVANTS

PALIER CENTRAL

Le conseil Alpha

AUGMENTER LE GRIP ARRIERE

AUGMENTER LE GRIP AVANT

DIMINUER LE GRIP A L'ARRIERE

1 ou 2

LONGUEUR DES MOYEUX AR

PALIER CENTRAL

BARRE AVANT

RAIDISSEURS ARRIERES

DIMINUER LE GRIP A L'AVANT

Modifier l’assiette (remonter l’avant du châssis)

CONSEILS POUR FAIRE EVOLUER VOTRE CHASSIS

REGLAGES DE BASE - PISTE SEICHE

Réduire la voie arrière

Monter un arbre plus dur

Monter des moyeux plus longs

LARGEUR DES VOIES ARRIERES

ARBRE - LONGUEUR ET DURETE

LONGUEUR DES MOYEUX AV

ARBRE - LONGUEUR ET DURETE

LONGUEUR DES MOYEUX AV

Serré (+ de grip) / Desseré (- de grip)

Selon Pilote

LARGEUR DES VOIES ARRIERES

HAUTEUR CHASSIS AVANT

HUATEUR CHASSIS ARRIERE

Origine

95 mm ou moyeux longsLONGUEUR DES MOYEUX AR

Utiliser des moyeux plus courts

Modifier l’angle de carrossage  (+/-)

Diminuer l’angle de chasse 

Modifier l’assiette ( baisser l’avant du châssis)

Utiliser un arbre plus souple

Elargir la voie

Desserrer le palier central arrière

Modifier l’angle de carrossage  (+/-)

Augmenter l’angle de chasse

Position Haute

2,5 Bagues - Soit 2,5cm

138 à 140 cm

SOFT (- de grip) / MEDIUM / Hard (+ de grip)

Origine

95 mm

Hard (Dur)

BARRE AVANT

RAIDISSEURS ARRIERES Desserrés

Serré

Selon Pilote

HAUTEUR CHASSIS AVANT

HUATEUR CHASSIS ARRIERE

Intermédiaire  

Intermédiaire ou Bas suivant Grip

REGLAGES DE BASE - PISTE HUMIDE

LARGEUR DES VOIES AVANTS Ecartée au maximum

136 à 138 cm

Position Haute


