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ARRMA® INFRACTION® 4X4 3S BLX 1/8 All-
Road Street Bash Resto-Mod Truck RTR



Des plus amples informations peuvent être trouvées sur: www.HorizonHobby.eu
For a more detailed information please visit: www.HorizonHobby.eu

Foncez dans les rues à grande vitesse dans un style de camion Resto-Mod avec l‘INFRAC-
TION® 4X4 3S BLX All-Road RTR à l‘échelle 1/8. Il est capable de rouler à plus de 65 mph 
dans des conditions optimales, avec une ingénierie ARRMA® et une électronique Spekt-

rum™ offrant une longévité et un contrôle exceptionnels.

Les concepteurs ARRMA® ont combiné les performances à 
grande vitesse du Speed Bash VENDETTA™ 4X4 3S BLX avec 
le style Resto-Mod du Street Bash INFRACTION® pour créer 
l‘INFRACTION® 4X4 3S BLX All-Road Street Bash Resto-Mod 
Truck !

Ce camion Street Bash à l‘échelle 1/8, prêt à rouler brushless, 
permet à n‘importe quel conducteur de niveau intermédiaire 
de rouler à des vitesses incroyables sur des surfaces routiè-
res et tout-terrain légères. Installez une batterie LiPo 3S et 
utilisez le pignon de vitesse optionnel fourni pour atteindre 
65 mph ou plus dans des conditions optimales - avec l‘ingé-
nierie ARRMA® éprouvée et l‘électronique Spektrum™ avan-
cée offrant une longévité et un contrôle exceptionnels.

ARRMA® designers combined the high-speed performance 
of the Speed Bash VENDETTA™ 4X4 3S BLX with the res-
to-mod style of the Street Bash INFRACTION® to create the 
INFRACTION® 4X4 3S BLX All-Road Street Bash Resto-Mod 
Truck!

This 1/8 scale, ready-to-run, brushless Street Bash truck ma-
kes it easy for any intermediate-level driver to blast over on-
road and light off-road surfaces at incredible speeds. Install 
a 3S LiPo battery and use the supplied optional speed pinion 
to reach 65 mph or more in optimum conditions — with pro-
ven ARRMA® engineering and advanced Spektrum™ electro-
nics providing exceptional durability and control.

HIGH-SPEED STREET BASHING WITH RESTO-MOD

BASHER HAUTE VITESSE  
EN STYLE RESTO-MOD.

Hit the streets at high speed in resto-mod truck style with the 1/8 scale INFRACTION® 4X4 
3S BLX All-Road RTR. It’s 65 mph+ capable in optimum conditions, with ARRMA® enginee-

ring and Spektrum™ electronics providing exceptional durability and control.



Des plus amples informations peuvent être trouvées sur: www.HorizonHobby.eu
For a more detailed information please visit: www.HorizonHobby.eu

The signature INFRACTION® Resto-Mod truck body comes 
expertly finished in your choice of two striking, matte and 
gloss effect trim schemes. Roof skids and roll bars add body 
protection and scale looks. 

With its 4-wheel drive traction, you can run the INFRACTI-
ON® 4X4 3S BLX on-road as well as over dirt, loose gravel, 
and short grass. The proven platform features a strong com-
posite chassis with extended height dirt defenders, oil-fil-
led shocks with silicone O-rings, metal geared differentials, 
and more. The popular ARRMA® easy-access modular design 
keeps maintenance simple with separate, easily removable 
chassis modules for the power system, electronics, and dif-
ferential components.

While you’re maximizing the speed potential of the installed 
Spektrum™ Firma™ brushless motor, the tunable high downf-
orce wing helps keep the dBoots® Hoons™ Elevens vented 
all-road tires glued to the surface. The tires are mounted on 
tough, gunmetal colored nylon wheels and deliver incredible 
traction for quick acceleration or to stop on a dime. A large 
rear diffuser reduces turbulence and drag.

The INFRACTION® 4X4 3S BLX also benefits from the exclu-
sive control advantages of included and installed Spektrum 
electronics. The DX3 DSMR® 2.4GHz radio system, SR6200A 
receiver, and Firma™ 100A ESC work together to provide the 
benefits of AVC® (Active Vehicle Control®) and Smart tech-
nology straight out of the box. 

La carrosserie du camion Resto-Mod d‘INFRACTION® est 
conçue de façon experte dans un choix de deux modèles de 
décos frappantes, mates et brillantes. Les patins de toit et les 
arceaux de sécurité ajoutent à la protection de la carrosserie 
et à l‘esthétique.

Grâce à ses 4 roues motrices, vous pouvez utiliser l‘INFRAC-
TION® 4X4 3S BLX sur route, mais aussi sur la terre, les gra-
viers et l‘herbe courte. La plate-forme éprouvée est dotée 
d‘un châssis composite robuste avec des déflecteurs de terre 
de grande hauteur, des amortisseurs à huile avec des joints 
toriques en silicone, des différentiels à engrenage métallique, 
etc. La conception modulaire ARRMA® à accès facile simplifie 
l‘entretien grâce à des modules de châssis séparés et faciles 
à retirer pour le système d‘alimentation, l‘électronique et les 
composants du différentiel.

Pendant que vous maximisez le potentiel de vitesse du mo-
teur brushless Spektrum™ Firma™ installé, l‘aileron réglable 
à forte force d’appui permet de maintenir les pneus tout-
terrain ventilés dBoots® Hoons™ Elevens collés à la surface. 
Les pneus sont montés sur des roues en nylon résistantes, de 
couleur gunmetal, et offrent une traction incroyable pour une 
accélération rapide ou pour s‘arrêter sur un coup de tête. Un 
grand diffuseur arrière réduit les turbulences et la traînée.

L‘INFRACTION® 4X4 3S BLX bénéficie également des avan-
tages de contrôle exclusifs de l‘électronique Spektrum inclu-
se et installée. Le système radio DX3 DSMR® 2,4GHz, le ré-
cepteur SR6200A et le contrôleur électronique Firma™ 100A 
fonctionnent ensemble pour offrir les avantages de la tech-
nologie AVC® (Active Vehicle Control®) et Smart dès la sortie 
de la boîte.
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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

Grâce à l‘antipatinage à la demande du système AVC®, vous 
pouvez régler une stabilité supplémentaire en fonction des 
besoins pour prendre des virages ou réussir des sauts sans 
réduire la puissance. Vous disposez d‘une liberté totale sur 
les terrains irréguliers, les surfaces glissantes et la terre meu-
ble. Lorsque vous ne souhaitez pas bénéficier d‘une traction 
supplémentaire, il vous suffit de réduire la stabilité. Le sys-
tème AVC® travaille en coulisse, effectuant des centaines de 
réglages infimes de la direction et de l‘accélérateur par se-
conde pour maintenir l‘INFRACTION® 4X4 3S BLX All-Road 
Street Bash Resto-Mod Truck précisément sur la ligne que 
vous voulez tenir.

Téléchargez l‘application Spektrum™ Dashboard en option 
sur votre appareil mobile - elle est disponible gratuitement 
sur l‘iPhone App Store et Google Play - pour profiter pleine-
ment des capacités de télémétrie de l‘électronique Smart. 
Une fois que vous avez connecté votre appareil mobile sans 
fil via Bluetooth à l‘émetteur DX3, vous pouvez l‘utiliser pour 
afficher la vitesse maximale, la tension de la batterie et d‘au-
tres données essentielles en temps réel (nécessite un modu-
le Bluetooth BT2000 en option, disponible séparément).

Découvrez les sensations du street bashing à grande vitesse 
à l‘échelle 1/8 avec le camion Resto-Mod ARRMA® INFRAC-
TION® 4X4 3S BLX All-Road Street Bash. Il est bien équipé, 
prêt à rouler et d‘une grande vaillance.

Using the AVC® system’s on-demand traction control, you 
can dial-in extra stability as needed to carve corners or nail 
jumps without backing off the power. You have full-throttle 
freedom over uneven terrain, slick surfaces, and loose dirt. 
When you don’t want the extra traction, just dial back the 
stability. The AVC® system works behind the scenes, making 
hundreds of minute steering and throttle adjustments per se-
cond to keep the INFRACTION® 4X4 3S BLX All-Road Street 
Bash Resto-Mod Truck precisely on the line you want to hold.

Download the optional Spektrum™ Dashboard app to your 
mobile device — it’s available free from the iPhone App Store 
and Google Play — to take full advantage of the Smart elec-
tronics’ telemetry capabilities. Once you connect your mobi-
le device wirelessly via Bluetooth to the DX3 transmitter, you 
can use it to view top speed, battery voltage and other es-
sential data in real time (requires an optional BT2000 Blue-
tooth Module, available separately).

Experience the thrills of high-speed street bashing in 1/8 scale 
with the ARRMA® INFRACTION® 4X4 3S BLX All-Road Street 
Bash Resto-Mod Truck. It’s well-equipped, ready-to-run, and 
a great value. 
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CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
New features:
• Capable of 65+ mph with optional speed pinion gear  

(included) and 3S LiPo battery
• Available with signature INFRACTION® Resto-Mod body  

finished with two stunning matte and gloss effect  
print scheme choices

Proven 4X4 platform features

• Brushless-ready transmission with strong, metal-geared 
diffs

• Roof skids and roll bars for body protection
• Tunable high downforce wing
• dBoots® Hoons™ Elevens vented all-road tires mounted on 

tough, gun-metal colored wheels
• Front and rear sway bars for the ultimate all-road  

handling
• Large front foam bumper integrates with body for  

maximum protection
• Powerful Spektrum™ Firma™ 3660 3900Kv brushless  

motor 
• Large rear diffuser reduces turbulence and drag
• Threaded oil-filled shocks for easy ride height adjustment
• Multi-adjustable body mounts
• Strong composite chassis
• Steering system with stone clearance
• Easy access power module
• Easy access diff removal
• Rubber shielded bearings throughout 
• ARRMA® motor heatsink and cooling fan
• Safe-D Pinion
• Spektrum™ 2.4GHz DX3 Smart DSMR® transmitter and 

SR6200 AVC® receiver
• Spektrum™ S651 Digital Metal Gear Steering Servo 

(7.27kg-cm / 101 oz-in @ 6V torque)
• Spektrum™ Firma™ 100A Smart ESC with IC5® connectors 

(EC5™ compatible)
• 2-year limited warranty  

(see website support for details)

Nouveautés :
• Capable d‘atteindre 65+ mph avec un pignon de vitesse en 

option (inclus) et une batterie LiPo 3S.
• Disponible avec la carrosserie Resto-Mod d‘INFRACTION® 

avec deux choix de décos mattes et brillantes.

Caractéristiques de la plate-forme 4X4 éprouvée :

• Transmission prête à l‘emploi avec des différentiels solides à 
engrenages métalliques.

• Patins de toit et arceaux de sécurité pour la protection de la 
carrosserie.

• Aileron réglable à force d’appui élevée
• Pneus tout-terrain ventilés dBoots® Hoons™ Elevens montés 

sur des roues robustes de couleur métal.
• Barres stabilisatrices avant et arrière pour une tenue de route 

optimale.
• Grand pare-chocs avant en mousse s‘intégrant à la carrosserie 

pour une protection maximale.
• Puissant moteur Spektrum™ Firma™ 3660 3900Kv sans balais. 
• Grand diffuseur arrière réduisant les turbulences et la traînée
• Amortisseurs filetés remplis d‘huile pour un réglage facile de 

la hauteur de conduite.
• Supports de carrosserie multi-réglables
• Châssis composite robuste
• Système de direction avec dégagement des pierres
• Module d‘alimentation facile d‘accès
• Démontage du différentiel facile d‘accès
• Roulements protégés par du caoutchouc 
• Dissipateur thermique du moteur et ventilateur de  

refroidissement ARRMA®.
• Pignon Safe-D
• Spektrum™ 2.4GHz DX3 Smart DSMR® émetteur et SR6200 

AVC® récepteur
• Spektrum™ S651 Digital Metal Gear Steering Servo  

(couple de 7,27 kg-cm / 101 oz-in @ 6V)
• Spektrum™ Firma™ 100A Smart ESC avec connecteurs IC5® 

(compatible EC5™)
• Garantie limitée de 2 ans  

(voir le support du site web pour plus de détails).
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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

Contributing to the 4X4 3S BLX platform’s unstoppable per-
formance are a strong composite chassis; steering with more 
clearance for stones; a castellated slipper 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. A large front foam bumper integ-
rates with body for maximum protection.

Les performances imparables de la plateforme 4X4 3S BLX 
sont dues à un châssis composite robuste, à une direction off-
rant plus de dégagement pour les pierres, à un patin crénelé et 
à un engrenage coulissant, ainsi qu‘à des roulements protégés 
par du caoutchouc. Des protections anti-salissures à hauteur 
étendue limitent la quantité de saletés et de débris qui peu-
vent pénétrer dans la cuve du châssis. Un grand pare-chocs 
avant en mousse s‘intègre à la carrosserie pour une protection 
maximale.

CHÂSSIS COMPOSITE ROBUSTE / STRONG COMPOSITE CHASSIS

The 1/8 scale INFRACTION® 4X4 3S BLX Street Bash Resto-
Mod Truck incorporates the signature ARRMA® easy-access 
modular design. Separate, easily removable chassis modules 
for the power system, electronics, and differential components 
make routine maintenance fast and simple. 

Le camion INFRACTION® 4X4 3S BLX Street Bash Resto-Mod 
Truck à l‘échelle 1/8 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

The dBoots® Hoons™ Elevens vented all-road tires are made 
of high-quality rubber for long-lasting durability and provide 
incredible traction in all surface conditions. The tires are glued 
to tough, gun-metal colored nylon wheels.

Les pneus tout-terrain ventilés dBoots® Hoons™ Elevens sont 
fabriqués en caoutchouc de haute qualité pour une longévité 
à long terme et offrent une traction incroyable dans toutes les 
conditions de surface. Les pneus sont collés à des roues en 
nylon résistantes, de couleur métal fusil.

ROUES ET PNEUS / WHEELS AND TIRES

The aerodynamically tuned INFRACTION® 4X4 3S BLX Street 
Bash Resto-Mod Truck body includes a tough, injection-mol-
ded, high downforce wing. The body is available factory-finis-
hed in a choice of two stunning matte and gloss effect paint 
schemes.

La carrosserie aérodynamique de l‘INFRACTION® 4X4 3S BLX 
Street Bash Resto-Mod Truck comprend un aileron résistant, 
moulé par injection et à force d’appui élevée. La carrosserie est 
disponible en finition d‘usine dans un choix de deux superbes 
peintures à effet mat et brillant.

CARROSSERIE AÉRODYNAMIQUE / AERODYNAMIC BODY
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The INFRACTION® 4X4 3S BLX Street Bash Resto-Mod Truck 
comes with a Spektrum™ DX3 DSMR® 3-channel transmitter 
and a factory-installed SR6200 receiver with AVC® on-demand 
traction control. These, plus the installed Spektrum™ Firma™ 
100A Smart ESC, provide telemetry capability for following 
speed, battery voltage, and other data in real time.

L’ INFRACTION® 4X4 3S BLX Street Bash Resto-Mod Truck est 
équipé d‘un émetteur à 3 canaux Spektrum™ DX3 DSMR® et 
d‘un récepteur SR6200 installé en usine avec contrôle de trac-
tion à la demande AVC®. Ceux-ci, plus le Spektrum™ Firma™ 
100A Smart ESC installé, offrent une capacité de télémétrie 
pour suivre la vitesse, la tension de la batterie et d‘autres don-
nées en temps réel.

RADIO ET ÉLECTRONIQUE SPEKTRUM™ /  
SPEKTRUM™ RADIO AND ELECTRONICS

The oil-filled shocks include silicone O-rings and are threa-
ded to allow for easy ride height adjustments. Combined with 
the front and rear double wishbone suspension, front and rear 
sway bars, and large rear diffuser, they give the INFRACTION® 
4X4 3S BLX Street Bash Resto-Mod Truck the ultimate all-road 
handling.

Les amortisseurs remplis d‘huile comprennent des joints to-
riques en silicone et sont filetés pour permettre un réglage 
facile de la hauteur de conduite. Associés à la suspension à 
double triangulation avant et arrière, aux barres stabilisatrices 
avant et arrière et au grand diffuseur arrière, ils confèrent à 
l‘INFRACTION® 4X4 3S BLX Street Bash Resto-Mod Truck la 
meilleure tenue de route possible.

AMORTISSEURS REMPLIS D‘HUILE / OIL-FILLED SHOCKS

(1) 2S or 3S Hardcase LiPo Battery* with EC5™  
or IC5™ Connector
(1) Compatible LiPo Battery Charger 
(4) AA Transmitter Batteries 
(1) LiPo Safe Charging Bag 
*Maximum battery dimensions 6.5x2.01x1.89 in /
 165x51x48mm. Minimum battery specs 5000mAh 50C.

(1) Batterie LiPo 2S ou 3S Hardcase* avec connecteur EC5™  
 ou IC5™.
(1) Chargeur de batterie LiPo compatible 
(4) Piles AA pour l‘émetteur 
(1) Sac de charge LiPo  
* Dimensions maximales de la batterie : 165x51x48mm / 6.5x2.01x1.89 in.  
  Spécifications minimales de la batterie 5000mAh 50C.

NÉCESSAIRE POUR COMPLÉTER / NEEDED TO COMPLETE

(1) ARRMA® INFRACTION® 4X4 3S BLX Brushless 1/8 4WD 
All-Road Street Bash Resto-Mod Truck 
(1) Spektrum™ Firma™ 100A Smart Waterproof* ESC
(1) Spektrum™ Firma™ 3660 3900Kv Brushless Motor
(1) Spektrum™ 2.4GHz DX3 Smart DSMR® 3-Ch Transmitter
(1) Spektrum™ SR6200A AVC® Receiver
(1) Spektrum™ SPMS651 7kg Waterproof* Metal-Geared  
 Digital Servo
(1) Product Manual
* For details on waterproof standards, please see product instruction  
   manuals.

(1) Camion ARRMA® INFRACTION® 4X4 3S BLX Brushless 
 1/8 4WD All-Road Street Bash Resto-Mod Truck 
(1) Spektrum™ Firma™ 100A Smart Waterproof* ESC
(1) Spektrum™ Firma™ 3660 3900Kv Moteur brushless
(1) Spektrum™ 2.4GHz DX3 Smart DSMR® Émetteur 3 canaux
(1) Spektrum™ SR6200A AVC® Récepteur
(1) Spektrum™ SPMS651 Servo numérique à engrenage 
 métallique étanche* de 7 kg
(1) Manuel du produit
* Pour plus de détails sur les normes d‘étanchéité, veuillez consulter les  
   manuels d‘instructions des produits.

QUE CONTIENT LA BOÎTE ? / WHAT’S IN THE BOX?
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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:      1/8                                                 
Length:     22.13 in (562mm)                                      
Width:     10.12 in (257mm)                                        
Height:     6.34 in (161mm)                                       
Weight:     6.27 lb (2.85kg)
Ground Clearance:  0.59 in (15mm)                                 
Wheelbase:    13.19 in (335mm)                                                          
Front Track:    10.04 in (255mm)
Rear Track:    10.08 in (256mm) 

Chassis:     Molded Composite  
Suspension:    Independent  
Shock Type:    Oil-Filled, Coil-Over Springs  
Drivetrain:    4WD                                                  
Differential:    2 Gear Diffs 

Wheel Type:    All-Road 14mm Hex 
Wheel Diameter:  2.68 in (68mm) 
Wheel Width:   1.38 in (35mm)  
Tire Compound:   White 
Tire Tread:    Elevens 
Tire Diameter:   3.35 in (85mm)  
Motor Type:    Non-Sensored Brushless                 
Motor Size:    3660  
Pinion:     20T
Spur Gear:    50T 
Gear Pitch:    0.8m 
Internal Gear Ratio:  2.85 
Final Drive Ratio:  7.125  
Rollout (Tire Circumference):  10.51 in (267mm)

Speed Control Included:   Spektrum™ Firma™ 100A                
Radio:     Spektrum™ DX3 Tx / SR6200 Rx
Servos Included:  Spektrum™ S651 (SPMS651)            
Body:      Painted, decaled and trimmed 
Ball Bearings:   Rubber shielded bearings throughout 

Niveau d‘achèvement :  Prêt à fonctionner                 
Échelle :    1/8                                                 
Longueur :    562 mm 
Largeur :    257 mm 
Hauteur :    161mm                                       
Poids :    2,85 kg 
Garde au sol :    15 mm 
Empattement :    335 mm 
Voie avant :    255 mm 
Voie arrière :    256 mm 

Châssis :    Composite moulé  
Suspension :    Indépendante  
Type d‘amortisseur :    Remplis d‘huile, ressorts hélicoïdaux  
Entraînement :    4 roues motrices                                                  
Différentiel :    2 vitesses 

Type de roue :    Roue tout-terrain à six pans de 14 mm 
Diamètre de la roue :   68 mm 
Largeur des roues :    35 mm  
Composition des pneus :  Blanc 
Bande de roulement :   Elevens 
Diamètre des pneus :   85 mm  
Type de moteur :     Brushless                 
Taille du moteur :     3660  
Pignon :     20T
Engrenage droit :     50T 
Pas d‘engrenage :     0.8m 
Rapport d‘engrenage interne :  2.85 
Rapport d‘entraînement final :  7.125  
Déploiement (Circonférence du pneu) :  267mm

Contrôleur inclus :   Spektrum™ Firma™ 100A                
Radio :   Spektrum™ DX3 Tx / SR6200 Rx
Servos inclus :   Spektrum™ S651 (SPMS651)            
Carrosserie :  Peinte, décorée et ajustée 
Roulements à billes :  Roulements à billes protégés par 
  du caoutchouc

SPECIFICATIONS

Itemnumber Description RRP in € Available

ARA4315V3T1 INFRACTION 4X4 3S BLX 1/8 Resto-
Mod Truck Blk/Gold 449,99 

July
ARA4315V3T2 INFRACTION 4X4 3S BLX 1/8 Resto-

Mod Truck Blk/Teal 449,99


