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ARRMA® SENTON™ 4X2 BOOST 2WD 550 MEGA 
Brushed 1/10 Scale Short Course Truck RTR
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For a more detailed information please visit: www.HorizonHobby.eu

Le SENTON™ 4X2 BOOST 550 MEGA Brushed 2WD, un camion de course courte à l‘échel-
le 1/10, est idéal pour les débutants. Il offre la vitesse et la durabilité ARRMA® à un excellent 
rapport qualité-prix - et vous pouvez facilement le faire évoluer vers 4WD et 3S brushless à 

mesure que vos compétences augmentent.

 Si vous recherchez votre premier véhicule RC basher de 
qualité hobby, rien ne se compare aux ARRMA® 4X2 BOOST 
550 MEGA Brushed 2WD. Ce n‘est pas seulement la vitesse 
et la durabilité caractéristiques d‘ARRMA qui les distinguent. 
Basés sur la plateforme 4X4 ARRMA qui a fait ses preuves, 
les véhicules 2WD 4X2 BOOST 550 MEGA Brushed prêts à 
l‘emploi peuvent être facilement mis à niveau vers les 4 rou-
es motrices et la puissance 3S brushless dès que vous êtes 
prêt. De plus, ils offrent également une grande valeur.

If you’re looking for your first hobby-quality RC basher vehic-
le, nothing else compares to ARRMA® 4X2 BOOST 550 MEGA 
Brushed 2WDs. It’s not just the characteristic ARRMA speed 
and durability that sets them apart. Based on the proven 
ARRMA 4X4 platform, ready-to-run 4X2 BOOST 550 MEGA 
Brushed 2WD vehicles can be upgraded easily to 4-wheel 
drive and 3S brushless power whenever you’re ready. What’s 
more, they also offer great value. 

BEST BEGINNER‘S BASHER VALUE

MEILLEUR BASHER 
POUR DÉBUTANTS

An ideal first hobby-grade RC basher, the 1/10 scale SENTON™ 4X2 BOOST 550 MEGA 
Brushed 2WD short course truck delivers ARRMA® speed and durability at a great value — 

and you can easily boost it to 4WD and 3S brushless power as your skills grow. 
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Même sans ces mises à niveau, le SENTON™ 4X2 BOOST 
550 MEGA Brushed 2WD short course truck peut atteindre 
des vitesses de 30+ MPH dans des conditions optimales en 
utilisant des engrenages optionnels. Pour une robustesse 
tout-terrain, il comprend un châssis composite solide et des 
plaques d‘axe d‘articulation conservées ; une direction avec 
plus de dégagement pour les pierres ; un patin de glisse-
ment crénelé et un engrenage coulissant ; et des roulements 
blindés en caoutchouc partout. Le SENTON™ 4X2 BOOST est 
conçu pour durer plus longtemps que les autres bashers de 
niveau débutant.

Il conserve l‘ingénieux design de châssis modulaire perfec-
tionné par les ingénieurs d‘ARRMA pour un accès facile aux 
composants. Des modules séparés et facilement amovibles 
pour le système d‘alimentation, l‘électronique et les compo-
sants du différentiel rendent l‘entretien de routine du véhi-
cule rapide et simple.

Les amortisseurs, remplis d‘huile et dotés de joints toriques 
en silicone, utilisent une conception éprouvée de type coil-
over pour un entretien sans effort et une maniabilité étonnan-
te. Leur extrémité de tige innovante est dotée d‘une perche 
de ressort moulée pour plus de robustesse. Les protections 
élevées du châssis limitent la quantité de saletés et de débris 
qui peuvent pénétrer dans la cuve du châssis. Les barres de 
protection contre les chocs latéraux protègent davantage le 
châssis et la carrosserie. Des boucles d‘absorption des chocs 
maintiennent les pare-chocs avant et arrière fixés au châssis, 
offrant une défense contre les impacts importants.

Le camion de course courte SENTON™ 4X2 BOOST 550 MEGA 
Brushed 2WD est livré avec l‘émetteur Spektrum™ SLT2™ et 
l‘ESC et récepteur SLT™ 2-in-1 40A. L‘émetteur est conçu de 
manière ergonomique pour de longues périodes de condui-
te sans fatigue et dispose d‘une molette en mousse pour un 
contrôle précis du bout des doigts. Les nouveaux conduc-
teurs pourront régler les limites de l‘accélérateur à 50 % ou 
75 % jusqu‘à ce qu‘ils soient prêts à libérer tout le potentiel 
de vitesse.

Even without those upgrades, the SENTON™ 4X2 BOOST 550 
MEGA Brushed 2WD short course truck can reach speeds of 
30+ MPH in optimum conditions using optional gearing. For 
all-terrain toughness, it includes a strong composite chassis 
and retained hinge pin plates; steering with more clearance 
for stones; a castellated slipper pad and sliding gear mesh; 
and rubber shielded bearings throughout. The SENTON™ 4X2 
BOOST is engineered to outlast other beginner-level bashers.

It retains the ingenious modular chassis design perfected by 
ARRMA engineers for easy component access. Separate, ea-
sily removable modules for the power system, electronics, 
and differential components make routine vehicle mainte-
nance fast and simple.

The self-bleeding, oil-filled shocks with silicone O-rings use a 
tried and tested, coil-over design for effortless maintenance 
and amazing handling. Their innovative rod-end has a mol-
ded-in spring perch for extra toughness. High chassis guards 
limit the amount of dirt and debris that can get into the chas-
sis tub. Side impact nerf bars further protect the chassis and 
body shell. Shock-absorbing loops keep the front and rear 
bumpers secured to the chassis, offering defense against 
heavy impacts.

The SENTON™ 4X2 BOOST 550 MEGA Brushed 2WD short 
course truck comes with the Spektrum™ SLT2™ transmitter 
and SLT™ 2-in-1 40A ESC and receiver. The transmitter is er-
gonomically designed for long periods of fatigue-free dri-
ving and has a foam wheel for precise fingertip control. New 
drivers will be able to set throttle limits at 50% or 75% until 
ready to unleash the full speed potential.
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Le SENTON™ 4X2 BOOST est prêt pour le brushless, vous 
pouvez donc facilement passer de son système d‘alimenta-
tion brossé 550 MEGA inclus à une alimentation brushless 3S 
dès que vous êtes prêt à bénéficier de performances accrues. 
Et avec le kit de mise à niveau de la transmission 4X4 BOOST 
(ARA210003, vendu séparément), la traction supplémentai-
re des 4 roues motrices n‘est plus qu‘à trois pas !

The SENTON™ 4X2 BOOST is brushless-ready, so you can 
easily upgrade from its included 550 MEGA brushed power 
system to 3S brushless power whenever you’re ready for the 
increased performance. And with the 4X4 BOOST Transmis-
sion Upgrade Set (ARA210003, sold separately), the extra 
traction of 4-wheel drive is just three simple steps away!
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Ribbed front tires and 4 row step pin tires in the rear provides 
an era proper tire package.

Rillen Vorderreifen und 4-reihige Step-Pin-Hinterreifen sorgen 
für ein zeitgemäßes Reifenpaket.

RILLENREIFEN VORNE UND 4-REIHIGE STEP-PIN-HINTERREIFEN /  
RIB FRONTS AND 4 ROW STEP PIN REAR TIRES

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

New features

• 2-Wheel drive 4X2 transmission that’s upgradable to 
4X4 (using 4X4 BOOST Transmission Upgrade Set, 
ARA210003)

• Spektrum™ 2.4GHz SLT2™ transmitter with 50/75/100% 
throttle modes

• Spektrum SLT 2-in-1 40A ESC & Receiver
• Spektrum Smart 8.4V 3300mAh 7-Cell Hump NiMH Batte-

ry (included with Battery and Charger Models only)
• •Spektrum S120 USB-C Smart Charger (included with 

Battery and Charger Models only)
•  AA transmitter batteries included

Other features

• MEGA 550 12T brushed motor
• Spektrum™ S650 waterproof digital servo offering 84 oz-

in of torque
• Metal internal geared diff
• 1.35 module input and main diff gear teeth
• Strong composite chassis with extended height dirt de-

fenders
• Impact absorbing bumpers
• Steering system with stone clearance
• Easy-access modular design — power, diff, and electronics 

modules can be removed for maintenance quickly and ea-
sily

• Double-wishbone suspension front and rear for great 
handling

• Vented dBoots® tires that disperse water for improved du-
rability

• 2-year limited warranty — see website for details

Nouvelles Fonctionnalités

• Transmission 4X2 à 2 roues motrices pouvant être mise à ni-
veau en 4X4 (à l‘aide du kit de mise à niveau de transmission 
4X4 BOOST, ARA210003).

• Émetteur Spektrum™ 2,4GHz SLT2™ avec modes d‘accéléra-
tion 50/75/100 %.

• Spektrum SLT 2-in-1 40A ESC & Receiver
• Batterie Spektrum Smart 8.4V 3300mAh 7-Cell Hump NiMH 

(inclus avec les modèles de batterie et de chargeur seule-
ment)

• Chargeur intelligent Spektrum S120 USB-C (inclus avec les 
modèles de batterie et de chargeur uniquement)

• Piles d‘émetteur AA incluses

Autres Caractéristiques

• Moteur MEGA 550 12T à balais
• Servo numérique étanche Spektrum™ S650 offrant 84 oz-in 

de couple.
• Différentiel interne à engrenages en métal
• Denture d‘entrée et de différentiel principal de module 1,35
• Châssis composite robuste avec défenseurs anti-salissures à 

hauteur étendue.
• Pare-chocs absorbant les chocs
• Système de direction avec dégagement pour les pierres
• Conception modulaire facile d‘accès - les modules de puis-

sance, de différentiel et d‘électronique peuvent être retirés 
rapidement et facilement pour l‘entretien.

• Suspension à double triangulation à l‘avant et à l‘arrière pour 
une excellente maniabilité.

• Pneus dBoots® ventilés qui dispersent l‘eau pour une meilleu-
re durabilité

• Garantie limitée de 2 ans - voir le site Web pour plus de dé-
tails
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The 1/10 scale SENTON™ 4X2 BOOST 550 MEGA Brushed 
2WD short course truck incorporates the signature ARRMA® 
easy-access modular design. Separate, easily removable chas-
sis modules for the power system, electronics, and differential 
components make routine maintenance fast and simple. 

Le camion de course courte SENTON™ 4X2 BOOST 550 MEGA 
2WD à l‘échelle 1/10 intègre la conception modulaire facile 
d‘accès signée ARRMA®. Des modules de châssis séparés et 
facilement amovibles pour le système d‘alimentation, l‘élec-
tronique et les composants du différentiel permettent un ent-
retien de routine rapide et simple.

CONCEPTION MODULAIRE FACILE D‘ACCÈS / 
SIGNATURE EASY-ACCESS MODULAR DESIGN

Contributing to the SENTON™ 4X2 BOOST short course truck’s 
unstoppable performance are a strong composite chassis; 
steering with more clearance for stones; a castellated slip-
per pad and sliding gear mesh; and rubber-shielded bearings 
throughout. Extended height dirt defenders limit the amount 
of dirt and debris that can get into the chassis tub. 

Les performances imparables du camion de course courte 
SENTON™ 4X2 BOOST sont dues à un châssis composite ro-
buste, à une direction offrant plus d‘espace pour les pierres, à 
un patin crénelé et à un engrenage coulissant, ainsi qu‘à des 
roulements protégés par du caoutchouc. Des déflecteurs de 
saleté à hauteur étendue limitent la quantité de saleté et de 
débris qui peuvent pénétrer dans la cuve du châssis.

CHÂSSIS COMPOSITE ROBUSTE / STRONG COMPOSITE CHASSIS

Using the 4X4 BOOST Transmission Upgrade Set (ARA210003, 
sold separately), the 1/10 scale SENTON™ 4X2 BOOST 550 
MEGA Brushed 2WD short course truck can easily be upgra-
ded for the extra traction of 4-wheel drive in just three simple 
steps. 

Grâce à l‘ensemble de mise à niveau de la transmission 4X4 
BOOST (ARA210003, vendu séparément), le camion de course 
courte SENTON™ 4X2 BOOST 550 MEGA brossé 2WD à l‘échel-
le 1/10 peut facilement être mis à niveau pour bénéficier de la 
traction supplémentaire des 4 roues motrices en seulement 
trois étapes simples.

TRANSMISSION ÉVOLUTIVE / UPGRADEABLE TRANSMISSION

he 1/10 scale SENTON™ 4X2 BOOST 2WD short course truck 
is based on the proven ARRMA 4X4 platform. That means you 
can easily upgrade from its included 550 MEGA brushed pow-
er system to 3S brushless power whenever you’re ready for 
the increased performance.

Le camion de course courte SENTON™ 4X2 BOOST 2WD à 
l‘échelle 1/10 est basé sur la plateforme ARRMA 4X4 épro-
uvée. Cela signifie que vous pouvez facilement passer de son 
système d‘alimentation à balais 550 MEGA inclus à une ali-
mentation sans balais 3S dès que vous êtes prêt à bénéficier 
de performances accrues.

SYSTÈME D‘ALIMENTATION ÉVOLUTIF / UPGRADEABLE POWER SYSTEM
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Ribbed front tires and 4 row step pin tires in the rear provides 
an era proper tire package.

Rillen Vorderreifen und 4-reihige Step-Pin-Hinterreifen sorgen 
für ein zeitgemäßes Reifenpaket.

RILLENREIFEN VORNE UND 4-REIHIGE STEP-PIN-HINTERREIFEN /  
RIB FRONTS AND 4 ROW STEP PIN REAR TIRES

Tough, multi-spoke black SC wheels with vented, multi-ter-
rain dBoots® Fortress™ SC tires give the SENTON™ 4X2 BOOST 
2WD effective traction for bashing almost anywhere, from dirt 
and grass to parking lots, paved, and asphalt surfaces.

Des roues SC noires robustes à rayons multiples avec des pneus 
multi-terrains ventilés dBoots® Fortress™ SC donnent au SEN-
TON™ 4X2 BOOST 2WD une traction efficace pour défoncer 
presque n‘importe quel endroit, de la terre et de l‘herbe aux 
parkings, aux surfaces pavées et asphaltées.

PNEUS DBOOTS® MULTI-TERRAIN / MULTI-TERRAIN DBOOTS® TIRES

The included Spektrum™ SLT2™ transmitter is perfectly balan-
ced for fatigue-free bashing and has a foam wheel for precise 
fingertip control. New bashers can set the throttle limits at 
50% or 75% until ready to use the full speed potential.

L‘émetteur Spektrum™ SLT2™ inclus est parfaitement équili-
bré pour un bashing sans fatigue et dispose d‘une roue en 
mousse pour un contrôle précis du bout des doigts. Les nou-
veaux bashers peuvent régler les limites de l‘accélérateur à 
50% ou 75% jusqu‘à ce qu‘ils soient prêts à utiliser tout le po-
tentiel de vitesse.

SPEKTRUM™ SLT2™ 2.4GHZ 2-CHANNEL TRANSMITTER / 
SPEKTRUM™ SLT2™ 2.4GHZ 2-CHANNEL TRANSMITTER

(1) 1/10 SENTON 4X2 BOOST MEGA 550 Brushed Short 
Course Truck RTR
(1) Spektrum™ SLT™ 2-in-1 40A ESC & Receiver
(1) ARRMA MEGA 550 12T Brushed Motor
(1) Spektrum 2.4GHz SLT2™ Transmitter
(1) Spektrum S650 Waterproof Digital Servo
(1) Spektrum S120 USB-C Smart Charger (included with 
Battery and Charger Models only)
(1) Spektrum Smart 8.4V 3300mAh 7-Cell Hump NiMH Bat-
tery (included with Battery and Charger Models only)
(4) AA Transmitter Batteries
(1) Product Manual

** For details on waterproof standards, please refer to the 
product instruction manuals.

(1) 1/10 SENTON 4X2 BOOST MEGA 550 Brushed Short 
Course Truck RTR
(1) Spektrum™ SLT™ 2-in-1 40A ESC & Receiver
(1) ARRMA MEGA 550 12T Brushed Motor
(1) Émetteur Spektrum 2.4GHz SLT2™
(1) Servo numérique étanche Spektrum S650
(1) Chargeur intelligent Spektrum S120 USB-C (inclus avec 
les modèles de batterie et de chargeur uniquement).
(1) Spektrum Smart 8.4V 3300mAh 7-Cell Hump NiMH Bat-
tery (inclus avec les modèles de batterie et de chargeur 
uniquement)
(4) Piles AA pour l‘émetteur
(1) Manuel du produit

** Pour plus de détails sur les normes d‘étanchéité, veuillez 
vous reporter aux manuels d‘instructions des produits.

QU‘Y A-T-IL DANS LA BOITE? / WHAT’S IN THE BOX?
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Battery and Charger Models (S for Smart suffix):
• (1) 18W+ QC 2.0 or 3.0 USB Charge Adapter 

Models Without Battery and Charger:
• (1) 7-Cell NiMH Hump Battery or 2S LiPo Battery with EC3 

or IC3 Connector 
• (1) Compatible Battery Charger

**Maximum battery dimensions 6.5 x 2.01 x 1.89 inches / 
165 x 51 x 48mm. Minimum battery specs 4000mAh 25C 
with IC3® compatible connector.

Modèles de batterie et de chargeur (S pour le suffixe 
Smart) :
• (1) Adaptateur de charge USB QC 2.0 ou 3.0 18W+. 

Modèles sans batterie ni chargeur :
• (1) Batterie NiMH Hump 7 cellules ou batterie LiPo 2S 

avec connecteur EC3 ou IC3. 
• (1) Chargeur de batterie compatible

**Dimensions maximales de la batterie : 6,5 x 2,01 x 1,89 
pouces / 165 x 51 x 48 mm. Spécifications minimales de la 
batterie 4000mAh 25C avec connecteur compatible IC3®.

BESOIN DE COMPLÉTER / NEEDED TO COMPLETE
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Ribbed front tires and 4 row step pin tires in the rear provides 
an era proper tire package.

Rillen Vorderreifen und 4-reihige Step-Pin-Hinterreifen sorgen 
für ein zeitgemäßes Reifenpaket.

RILLENREIFEN VORNE UND 4-REIHIGE STEP-PIN-HINTERREIFEN /  
RIB FRONTS AND 4 ROW STEP PIN REAR TIRES

Completion Level:     Ready-to-Run                 
Scale:         1/10                                                 
Length:        21.97 in (558mm)                                      
Width:        11.73 in (298mm)                                          
Height:        8.27 in (210mm)                   
Weight (No Battery):    5.19 lb (2.36kg)
Weight (Inc. Battery):    6.18 lb (2.81kg)
Wheelbase:        12.87 in (327mm)                                   
Track:          11.73 in (298mm)                             
Chassis:        Molded Composite 
Suspension:       Independent 
Shock Type:       Oil-Filled, Coil-Over Springs 
Drivetrain:       2WD                                                   
Differential:       1 Gear Diff  
Wheel Type:       SC (2.2“/3“) 
Wheel Diameter:     3.0 in Inner, 2.2 in Outer (76mm   
         Inner, 56mm Outer) 
Wheel Width:      1.65 in (42mm) 
Tire Tread:       dBoots® Fortress™ SC  
Tire Diameter:      4.33 in (110mm) 
Motor Type:       Brushed                 
Motor Size:       550 
Pinion:        17T 
Spur Gear:       91T 
Gear Pitch:       48-pitch 
Internal Gear Ratio:     2.85 
Final Drive Ratio:     15.26 
Rollout (Tire Circumference):  13.62 in (346mm)
Speed Control Included:   Yes                 
Radio:        Spektrum™ SLT2™ 2-Channel  
Servos Included:     Yes                 
Body:         Painted, decaled, and trimmed 
Ball Bearings:      Rubber shielded bearings throug  
         hout 
Experience Level:     Beginner               
Recommended Environment:  All-Terrain                 
Is Assembly Required:    No

Niveau d‘achèvement :       Prêt à fonctionner                 
Échelle :         1/10                                                 
Longueur :         21.97 in (558mm)                                      
Largeur :         298 mm (11.73 in)                                          
Hauteur :         8.27 in (210mm)                      
Poids (sans batterie) :       2,36 kg (5,19 lb)
Poids (avec batterie) :       2,81 kg (6,18 lb)
Empattement :         327 mm (12,87 in)                                   
Voie :         298 mm (11,73 in)                             
Châssis :         Composite moulé 
Suspension :         Indépendante 
Type d‘amortisseur :         Rempli d‘huile, ressorts  
        hélicoïdaux 
Entraînement :         2 roues motrices                                                   
Différentiel :         1 vitesse  
Type de roue :         SC (2,2“/3“) 
Diamètre des roues :         76 mm à l‘intérieur,    
        56mm à l‘extérieur 
Largeur de la roue :         42 mm (1,65 in) 
Bande de roulement :       dBoots® Fortress™ SC 
Diamètre des pneus :       4.33 in (110mm) 
Type de moteur :         Brossé                 
Taille du moteur :         550 
Pignon :         17T 
Pignon droit :         91T 
Pas d‘engrenage :         48-pitch 
Rapport de vitesse interne :     2.85 
Rapport d‘entraînement final :    15,26 
Déploiement (circonférence du pneu) : 346 mm (13,62 po)
Commande de vitesse incluse :    Oui                 
Radio :         Spektrum™ SLT2™ à   
        2 canaux  
Servos inclus :         Oui                 
Carrosserie :         Peint, décalqué et ajusté.
Roulements à billes :         Roulements à billes proté  
        géspar du caoutchouc 
Niveau d‘expérience :       Débutant               
Environnement recommandé :    Tout-terrain                 
L‘assemblage est requis :      Non

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / SPECIFICATIONS
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Artikel Nr. / Itemnumber Beschreibung / Description UVP in € / RRP in € Available

ARA4103SV4T1 SENTON BOOST 4X2 550 Mega 1/10 
2WD SC Smart Gr/Blk 259,99 August

ARA4103SV4T2 SENTON BOOST 4X2 550 Mega 1/10 
2WD SC Smart Bl/Blk 259,99 August

ARA4103V4T1 SENTON BOOST 4X2 550 Mega 1/10 
2WD SC Grn/Blk 219,99 August

ARA4103V4T2 SENTON BOOST 4X2 550 Mega 1/10 
2WD SC Blue/Black 219,99 August

Artikel Nr. / Itemnumber Beschreibung / Description UVP in € / RRP in € Available

SPMX50002S30H3 5000mAh 2S 7.4V Smart LiPo 30C 
Hardcase; IC3 44,99 in stock

SPMXBC100 XBC100 SMART Battery Checker & 
Servo Driver 44,99 September

SPMXC2050I Smart S155 G2 AC 1x55W Charger 
(Europe Version) 59,99 in stock

Artikel Nr. / Itemnumber Beschreibung / Description UVP in € / RRP in € Available

ARA210003 4X2 4WD Transmission Upgrade Set 39,99 September

ARA311107 Wheel Axle (2) 8,99 August

ARA311111 91T Slipper Set 48dp 27,99 August

ARA320683 Gearbox Blanking Piece 2,99 August

ARA330767 Assembled Turnbuckle Set 19,99 August

PRICING

ACCESSORIES

PARTS


