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ARRMA® KRATON™ 4X4 4S V2 BLX  
Speed Monster Truck RTR
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Le KRATON® 4X4 4S BLX Speed Monster Truck RTR marque la prochaine évolution de la 
plate-forme ARRMA® 4X4 4S - plus long, plus large et plus résistant que le châssis précé-
dent pour une action de bashing sans limites, avec un système d‘alimentation sans balais 

Spektrum™ 4S installé en usine.

L‘ARRMA® KRATON® 4X4 4S BLX Speed Monster Truck origi-
nal était le parfait compromis entre les véhicules 3S BLX agi-
les et les machines 6S BLX plus grandes et plus puissantes. Il 
offrait des performances abordables aux amateurs de bros-
ses qui cherchaient à se mettre à niveau et à tout conducteur 
souhaitant la robustesse et la vitesse ARRMA®. 

Cette nouvelle version marque la prochaine évolution de la 
plateforme ARRMA® 4X4 4S - plus longue, plus large et plus 
résistante que le châssis précédent pour une stabilité et un 
contrôle encore meilleurs. Elle comprend également un pack 
complet d‘électronique radio Spektrum™ et est la premiè-
re ARRMA® 4X4 à être équipée d‘un système d‘alimentation 
sans balais Spektrum™ 4S. 

The original ARRMA® KRATON® 4X4 4S BLX Speed Monster 
Truck provided the perfect middle ground between the agi-
le 3S BLX vehicles and bigger, more powerful 6S BLX ma-
chines. It delivered affordable performance for brushed bas-
hers looking to upgrade and for any driver wanting ARRMA® 
toughness and speed. 

This new version marks the next evolution of the capable 
ARRMA® 4X4 4S platform — longer, wider, and tougher than 
the previous chassis for even greater stability and control. It 
also includes a full package of Spektrum™ radio electronics 
and is the first ARRMA® 4X4 to come equipped with a Spek-
trum™ 4S brushless power system. 

A BIGGER, TOUGHER KRATON® 4X4 4S BLX

UN KRATON® 4X4 4S BLX PLUS GRAND  
ET PLUS ROBUSTE.

The KRATON® 4X4 4S BLX Speed Monster Truck RTR marks the next evolution of the ARR-
MA® 4X4 4S platform — longer, wider, and tougher than the previous chassis for no-holds-

barred bashing action, with a Spektrum™ 4S brushless power system factory-installed.
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The footprint of this KRATON® 4X4 4S BLX Speed Mons-
ter Truck is 16% larger than the previous model, with hig-
her shock towers, longer shocks, and wider suspension arms 
for longer, more plush suspension travel. The strength of the 
transmission has been bolstered with the inclusion of steel 
gearbox input gears, steel main diff gears and CVD Drives-
hafts. Upgrades are joined by proven features from before 
that deliver unstoppable performance in environments ran-
ging from off-road, dirt, and grass to parking lots, paved and 
asphalt surfaces. These include a strong composite chassis 
and retained hinge pin plates; protective skid plates in front 
and rear; steering with more clearance for stones; a castella-
ted slipper pad and sliding gear mesh; and rubber-shielded 
bearings throughout. The KRATON® 4X4 4S BLX also incor-
porates the signature ARRMA® easy-access modular design 
to make routine maintenance fast and simple. 

Made of high-quality rubber, the dBoots® Copperhead 2 LP 
tires offer an aggressive, chunky tread pattern for excellent 
traction on a wide range of surfaces. They’re also vented to 
disperse water for improved durability. The truck body has 
a tough, injection-molded rear wing and comes factory-fi-
nished in your choice of two exciting colors. Front and rear 
bumpers protect against impacts and a wheelie bar with rub-
ber tires provides stunt potential.

Completing the ready-to-run package are a Spektrum™ 
SLT3™ 2.4GHz radio with SR315 receiver and a stronger, fas-
ter Spektrum™ S652 digital servo. Add your choice of batte-
ry, charger, and “AA” transmitter batteries and bash with the 
best!

L‘empreinte de ce Monster Truck KRATON® 4X4 4S BLX Speed 
est 16 % plus grande que le modèle précédent, avec des tours 
de chocs plus hautes, des amortisseurs plus longs et des bras 
de suspension plus larges pour un débattement de suspen-
sion plus long et plus cossu. La résistance de la transmission 
a été renforcée par l‘inclusion d‘engrenages d‘entrée de boî-
te de vitesses en acier, d‘engrenages de différentiel principal 
en acier et d‘arbres de transmission CVD. Les mises à niveau 
sont accompagnées de caractéristiques éprouvées qui off-
rent des performances imparables dans des environnements 
allant du tout-terrain, de la terre et de l‘herbe aux parkings et 
aux surfaces pavées et asphaltées. Il s‘agit notamment d‘un 
châssis composite solide et de plaques d‘axe d‘articulation 
conservées, de plaques de protection à l‘avant et à l‘arrière, 
d‘une direction avec plus de dégagement pour les pierres, 
d‘un patin crénelé et d‘un engrenage coulissant, ainsi que de 
roulements protégés par du caoutchouc. Le KRATON® 4X4 
4S BLX intègre également la conception modulaire ARRMA® 
facile d‘accès pour un entretien de routine simple et rapide. 

Fabriqués en caoutchouc de haute qualité, les pneus dBoots® 
Copperhead 2 LP offrent une bande de roulement agressive 
et épaisse pour une excellente traction sur un large éventail 
de surfaces. Ils sont également ventilés pour disperser l‘eau 
et améliorer la durabilité. La carrosserie du camion est dotée 
d‘une aile arrière résistante moulée par injection et est livrée 
finie en usine dans un choix de deux couleurs attrayantes. 
Des pare-chocs avant et arrière protègent contre les chocs 
et une barre de wheeling avec des pneus en caoutchouc off-
re un potentiel de cascade.

L‘ensemble prêt à l‘emploi est complété par une radio Spekt-
rum™ SLT3™ 2,4GHz avec récepteur SR315 et un servo numé-
rique Spektrum™ S652 plus puissant et plus rapide. Ajoutez 
la batterie, le chargeur et les piles „AA“ de l‘émetteur de vo-
tre choix et battez-vous avec les meilleurs !
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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
• 16% Larger footprint – longer and wider than the previous 

KRATON® 4X4 4S platform for added stability
• Tough new suspension arms that increase vehicle width 
• Durable steel 1.35 module main diff gears and input gears 

in the front and rear gearboxes
• Strong CVD telescopic driveshafts front and rear
• Higher shock towers, longer shocks and wider suspension 

arms for longer, more plush suspension travel
• Aluminum big bore shocks included as standard
• CNC machined, red anodized 17mm wheel hubs
• Steel slipper hub strengthening ring  
• Spektrum™ Firma™ 120A brushless ESC and  

3668 2400Kv motor
• Spektrum™ 2.4GHz SLT3™ transmitter and SR315 receiver
• Spektrum™ S652 Steel Metal-Geared, waterproof digital 

servo with 232 oz-in of torque
• Sway bars fitted front and rear for improved cornering 

dynamics
• Wheelie bar with rubber tires 
• Low-profile dBoots® Copperhead 2 LP tires with vents to 

disperse water for improved durability

Proven 4X4 platform features

• Rubber shielded bearings
• Metal internal-geared diffs
• Steel spur gear
• Strong composite chassis with extended height dirt  

defenders
• Adjustable turnbuckles
• Steering system with stone clearance
• ARRMA® motor heatsink and cooling fan
• Easy-access modular design — power, diff and electronics 

modules can be removed quickly and easily for  
maintenance

• Battery retention system including wire clips
• 2-Year limited warranty  

(see website support for details)

• Empreinte au sol 16% plus grande - plus longue et plus large que 
la précédente plateforme KRATON® 4X4 4S pour plus de stabilité.

• Nouveaux bras de suspension robustes qui augmentent la 
largeur du véhicule 

• Différentiel principal et pignons d‘entrée en acier robuste de 
1,35 module dans les boîtes de vitesses avant et arrière.

• Arbres de transmission télescopiques CVD robustes à l‘avant 
et à l‘arrière.

• Tours d‘amortisseurs plus hautes, amortisseurs plus longs et 
bras de suspension plus larges pour un débattement de  
suspension plus long et plus doux.

• Amortisseurs en aluminium à gros alésage inclus de série
• Moyeux de roue de 17 mm usinés par CNC et anodisés en rouge.
• Bague de renforcement du moyeu à glissement en acier  
• ESC Spektrum™ Firma™ 120A brushless et moteur 3668 

2400Kv
• Emetteur et récepteur Spektrum™ 2.4GHz SLT3™ SR315
• Servo Spektrum™ S652 Steel Metal-Geared, numérique  

étanche avec 232 oz-in de couple.
• Barres stabilisatrices montées à l‘avant et à l‘arrière pour 

améliorer la dynamique en virage.
• Barre de wheelie avec pneus en caoutchouc 
• Pneus à profil bas dBoots® Copperhead 2 LP avec évents 

pour disperser l‘eau et améliorer la durabilité. 

• Roulements protégés par du caoutchouc
• Différentiels à engrenage interne en métal
• Engrenage droit en acier
• Châssis composite robuste avec défenseurs anti-salissures  

de grande hauteur
• Tendeurs réglables
• Système de direction avec dégagement des pierres
• Dissipateur thermique du moteur et ventilateur de  

refroidissement ARRMA®.
• Conception modulaire facile d‘accès - les modules d‘alimen-

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

• Système de rétention de la batterie avec pinces à fil
• Garantie limitée de 2 ans (voir l‘assistance sur le site Web 

pour plus de détails)
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For this new version of the KRATON® 4X4 4S BLX Speed Mons-
ter Truck, ARRMA® engineers lengthened the vehicle to 21.54 
inches – 0.74 inches longer than previous model — for increa-
sed stability and control. 

Pour cette nouvelle version du Monster Truck KRATON® 4X4 
4S BLX Speed, les ingénieurs ARRMA® ont allongé le véhicule 
à 21,54 pouces - 0,74 pouces de plus que le modèle précédent 
- pour une stabilité et un contrôle accrus.

CHASSIS PLUS LONG / LONGER CHASSIS

To handle more aggressive bashing, the front and rear track 
width has been increased with new, wider arms to 17.72 inches 
– 1.89 inches more than the previous KRATON® 4X4 4S BLX 
Speed Monster Truck.

Pour supporter des chocs plus agressifs, la largeur de la voie 
avant et arrière a été augmentée grâce à de nouveaux bras 
plus larges, pour atteindre 17,72 pouces, soit 1,89 pouce de 
plus que le modèle précédent KRATON® 4X4 4S BLX Speed 
Monster Truck.

PISTE PLUS LARGE / WIDER TRACK

Features that contribute to the 4X4 4S BLX platform’s un-
stoppable performance include a stronger composite chassis 
and retained hinge pin plates; protective skid plates in front 
and rear; steering with more clearance for stones; a castella-
ted slipper pad and sliding gear mesh; and rubber-shielded 
bearings throughout. Extended height dirt defenders limit the 
amount of dirt and debris that can reach the chassis tub. Front 
and rear bumpers offer defense against impacts.

Parmi les caractéristiques qui contribuent aux performances 
imparables de la plateforme 4X4 4S BLX, citons un châssis 
composite plus solide et des plaques d‘axe d‘articulation re-
tenues, des plaques de protection à l‘avant et à l‘arrière, une 
direction avec plus de dégagement pour les pierres, un patin 
crénelé et un engrenage coulissant, ainsi que des roulements 
protégés par du caoutchouc. Les protections anti-salissures 
à hauteur étendue limitent la quantité de saletés et de débris 
qui peuvent atteindre la cuve du châssis. Les pare-chocs avant 
et arrière offrent une protection contre les impacts.

CONÇU POUR DURER  / DESIGNED TOUGH

The KRATON® 4X4 4S BLX Speed Monster Truck RTR incor-
porates 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 KRATON® 4X4 4S BLX Speed Monster Truck RTR intègre 
la conception modulaire ARRMA® à accès facile. Des modules 
de châssis séparés et facilement amovibles pour le système 
d‘alimentation, l‘électronique et les composants du différent-
iel permettent un entretien de routine rapide et simple.

CONCEPTION MODULAIRE / MODULAR DESIGN

Longer, aluminum-bodied, oil-filled big bore shocks are inclu-
ded and mounted on higher shock towers. These plus the wi-
der suspension arms give the vehicle longer, more plush sus-
pension travel. 

Des amortisseurs big bore plus longs, à corps en aluminium et 
remplis d‘huile, sont inclus et montés sur des tours d‘amortis-
seurs plus hautes. Ces amortisseurs et les bras de suspension 
plus larges donnent au véhicule un débattement de suspen-
sion plus long et plus agréable.

AMORTISSEURS BIG BORE A HUILE / BIG BORE OIL-FILLED SHOCKS
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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

The high-quality rubber dBoots® Copperhead 2 LP tires are 
vented to disperse water for improved durability. Their multi-
surface, chunky tread pattern delivers awesome traction on a 
wide range of surfaces. The tires are mounted on tough, 3.8” 
MT wheels with CNC machined, red anodized 17mm hubs.

Les pneus dBoots® Copperhead 2 LP en caoutchouc de haute 
qualité sont ventilés pour disperser l‘eau et améliorer la durabi-
lité. Leur bande de roulement multi-surfaces offre une traction 
impressionnante sur un large éventail de surfaces. Les pneus 
sont montés sur des roues MT robustes de 3,8 pouces avec 
des moyeux de 17 mm usinés par CNC et anodisés en rouge.

ROUES ET PNEUS / WHEELS & TIRES

The sleek truck body features a tough, injection-molded rear 
wing and comes factory-finished in your choice of two exci-
ting colors. Front and rear bumpers protect against impacts 
and a wheelie bar with rubber tires provides stunt potential.

La carrosserie élégante du camion comporte un aileron arrière 
robuste moulé par injection et est livrée finie en usine dans un 
choix de deux couleurs attrayantes. Les pare-chocs avant et 
arrière protègent contre les impacts et une barre de wheelie 
avec des pneus en caoutchouc offre un potentiel de cascade.

CARROSSERIE PRETE A L’EMPLOI / FINISHED TRUCK BODY

COMPREND LA RADIO SPEKTRUM™ ET L‘ÉLECTRONIQUE /  
INCLUDES SPEKTRUM™ RADIO AND ELECTRONICS

Spektrum™ SLT3™ 2.4GHz 3-Channel Transmitter 

• Fast response SLT™ protocol
• Foam wheel
• Improved grip and trigger feel
• Improved wheel and trigger force
• 2-Way thumb switch 3rd channel
• 50% and 75% Throttle mode (for beginners)
• Tactic® SLT™ receiver compatible

Spektrum™ SR315 3-Channel Dual Protocol Receiver

• Fast response rate and outstanding range
• SLT™ and DSMR® protocol compatible
• No-tool binding and protocol switching
• Compact and lightweight hard case
• Spektrum Smart telemetry compatible (in DSMR® mode 

and using Spektrum™ Dashboard™ app)

Émetteur Spektrum™ SLT3™ 3 canaux 2,4GHz

• Protocole SLT™ à réponse rapide
• Molette en mousse
• Amélioration de la prise en main et de la sensation  

de la gâchette
• Amélioration de la force de la roue et de la gâchette
• Commutateur de pouce 2 voies 3ème canal
• Mode accélérateur à 50% et 75% (pour les débutants)
• Compatible avec le récepteur Tactic® SLT™

Récepteur Spektrum™ SR315 3 canaux à double protocole

• - Taux de réponse rapide et portée exceptionnelle.
• - Compatible avec les protocoles SLT™ et DSMR
• - Fixation et changement de protocole sans outil
• - Boîtier rigide compact et léger
• - Compatible avec la télémétrie Spektrum Smart (en mode 

DSMR® et en utilisant l‘application Spektrum™ Dashboard™).
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COMPREND LA RADIO SPEKTRUM™ ET L‘ÉLECTRONIQUE /  
INCLUDES SPEKTRUM™ RADIO AND ELECTRONICS

Spektrum™ S652 Digital Servo 

• 32% stronger and 5% faster than previous version’s ADS-15M 
servo for improved steering feel

• Torque: 16.70 kg-cm (232 oz-in) @ 6.0V 
• Metal-Geared
• Waterproof*

Spektrum™ Firma™ 120A Smart ESC

• Forward/reverse/brake
• Input voltage 11.1V-14.8V
• Input connector IC5® with 12AWG, 220mm wire
• Output connector 4.0mm female bullet with 12AWG, 

150mm wire
• Fast, powerful 32-bit ARM M4 processor
• Rugged plastic case with mounting tabs
• Aluminum heat sink for high efficiency
• Cooling fan
• High-power BEC
• Smart telemetry compatible 
• Waterproof*

Spektrum™ Firma™ 3668 2400Kv Brushless Motor

• 4 Pole / 4S
• ARRMA® heatsink and cooling fan
• Safe D pinion

* For details on waterproof standards, please see product      
   instruction manuals.

Servo numérique Spektrum™ S652

• 32% plus fort et 5% plus rapide que le servo ADS-15M de la 
version précédente pour une meilleure sensation de direction.

• Couple : 16,70 kg-cm (232 oz-in) @ 6,0V 
• Engrenage métallique
• Étanche*.

Spektrum™ Firma™ 120A Smart ESC

• Avant/arrière/frein
• Tension d‘entrée 11.1V-14.8V
• Connecteur d‘entrée IC5® avec fil 12AWG, 220mm
• Connecteur de sortie 4.0mm female bullet avec fil 12AWG, 

150mm
• Processeur ARM M4 32 bits rapide et puissant
• Boîtier en plastique robuste avec pattes de fixation
• Dissipateur thermique en aluminium pour un rendement élevé
• Ventilateur de refroidissement
• BEC haute puissance
• Compatible avec la télémétrie intelligente 
• Étanche*.

Moteur sans balais Spektrum™ Firma™ 3668 2400Kv

• 4 pôles / 4S
• Dissipateur thermique ARRMA® et ventilateur de  

refroidissement
• Pignon de sécurité D

* Pour plus de détails sur les normes d‘étanchéité, veuillez con  
   sulter les manuels d‘instructions des produits.
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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

• 3S LiPo or 4S Hardcase LiPo Battery*
• Compatible Charger
• (4) AA Batteries
• LiPo Safe Charging Bag

* Maximum battery dimensions 6.14x2.01x1.89 in    
  (156x51x48mm). 
  Minimum battery specs 5000mAh 35C.

• Batterie LiPo 3S ou 4S Hardcase LiPo*.
• Chargeur compatible
• (4) Piles AA
• Sac de chargement sécurisé LiPo

* Dimensions maximales de la batterie : 156x51x48mm 
 (6.14x2.01x1.89 in). Spécifications minimales de la batterie
 5000mAh 35C.

NÉCESSAIRE POUR COMPLÉTER / NEEDED TO COMPLETE

(1) ARRMA® KRATON® 4X4 4S BLX 1/10 Scale 4WD Speed 
Monster Truck RTR
(1) Spektrum™ Firma™ 120A Smart Waterproof ESC
(1) Spektrum™ Firma™ 3668 2400Kv Brushless Motor
(1) Spektrum™ 2.4GHz SLT3™ 3-Channel Transmitter
(1) Spektrum™ SR315 Dual Protocol Receiver
(1) Spektrum™ SPMS652 Metal-Geared Digital Servo
(1) 23T Spline servo saver
(1) Product Manual

(1) ARRMA® KRATON® 4X4 4S BLX 1/10 Scale 4WD Speed 
Monster Truck RTR
(1) Spektrum™ Firma™ 120A Smart Waterproof ESC
(1) Spektrum™ Firma™ 3668 2400Kv Brushless Motor
(1) Spektrum™ 2.4GHz SLT3™ Émetteur 3 canaux
(1) Récepteur Spektrum™ SR315 à double protocole
(1) Spektrum™ SPMS652 Servo numérique à engrenages 
métalliques
(1) Économiseur de servo 23T Spline
(1) Manuel du produit

QUE CONTIENT LA BOÎTE ? / WHAT’S IN THE BOX?

• Spektrum™ Smart Powerstage™ Bundle 4S (SPMXPS4I)
• Spektrum™ S150 AC/DC Smart Charger with Spekt-

rum™ IC3® Battery/IC5® Device Adapter (SPMXC1070I & 
SPMXCA507)

• Spektrum™ S2100 AC Smart Charger with Spektrum™ IC3® 
Battery/IC5® Device Adapter (SPMXC1010I & SPMXCA507)

• Spektrum™ S2200 G2 AC 2x200W Smart Charger 
(SPMXC2010I)

• Spektrum™ 7.4V 5000mAh 2S 50C Smart LiPo Hardcase 
(SPMX50002S50H5) 

• Spektrum™ 7.4V 5000mAh 2S 50C Smart G2 Hardcase 
LiPo Battery: IC5® (SPMX52S50H5)

• Spektrum™ 11.1V 5000mAh 3S 50C Smart G2 Hardcase 
LiPo Battery: IC5® (SPMX53S50H5)

• Spektrum™ 14.8V 5000mAh 4S 50C Smart G2 Hardcase 
LiPo Battery: IC5® (SPMX54S50H5)

• Spektrum™ Smart Powerstage™ Bundle 4S (SPMXPS4)
• Spektrum™ S150 AC/DC Smart Charger avec Spekt-

rum™ IC3® Battery/IC5® Device Adapter (SPMXC1070I & 
SPMXCA507)

• Spektrum™ S2100 AC Smart Charger avec Spektrum™ IC3® 
Battery/IC5® Device Adapter (SPMXC1010I & SPMXCA507)

• Chargeur intelligent Spektrum™ S2200 G2 AC 2x200W 
(SPMXC2010I)

• Spektrum™ 7.4V 5000mAh 2S 50C Smart LiPo Hardcase 
(SPMX50002S50H5) 

• Spektrum™ 7.4V 5000mAh 2S 50C Smart G2 Hardcase 
LiPo Battery : IC5® (SPMX52S50H5)

• Spektrum™ 11.1V 5000mAh 3S 50C Smart G2 Hardcase 
LiPo Battery : IC5® (SPMX53S50H5)

• Spektrum™ 14.8V 5000mAh 4S 50C Smart G2 Hardcase 
LiPo Battery : IC5® (SPMX54S50H5)

RECOMMANDÉ / RECOMMENDED
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Completion Level:  Ready-to-Run                 
Scale:      1/10                                                  
Length:     21.54 in (547mm)                                  
Width:     17.72 in (450mm)                                         
Height :    8.11 in (206mm)                                        
Weight:     9.26 lb (4.2kg)
Wheelbase:    13.98 in (355mm)                                
Front Track:    17.72 in (450mm) 
Rear Track:    17.72 in (450mm)

Chassis:     Molded Composite 
Suspension:    Independent
Shock Type:    Aluminum, Oil-Filled, Coil-Over Springs
Drivetrain:    4WD                                               
Differential:    2 Gear Diffs
Wheel Type:    MT (3.8 in, 17mm Hex)
Wheel Diameter:  3.82 in (97mm) 
Wheel Width:   2.80 in (71mm) 
Tire Tread:    dBoots® Copperhead 2 LP 
Tire Diameter:   6.14 in (156mm) 
Motor Type:    Non-Sensored Brushless                 
Motor Size:    3668 
Pinion:     13T
Spur Gear:    57T
Gear Pitch:    0.8m 
Internal Gear Ratio:  2.85
Final Drive Ratio:  12.48 
Rollout (Tire Circumference):  19.3 in (490mm)
Speed Control Included:   Yes                 

Radio:     Spektrum™ SLT3 Tx/SR315 Rx 3ch  
      (Dual Protocol Version), 3-Channel  
Servos Included:  Yes                 
Body:      Painted, decaled, and trimmed 
Ball Bearings:   Rubber shielded bearings throughout 
Experience Level:  Intermediate               
Recommended Environment:  All-Terrain                 
Is Assembly Required:  No

Niveau de finition :  Prêt à fonctionner                 
Échelle :  1/10                                                  
Longueur :  547mm                             
Largeur :  450 mm 
Hauteur :  206 mm 
Poids :  4,2 kg 
Empattement :  355mm                               
Voie avant :  450 mm 
Voie arrière :  450 mm 
Châssis :  Composite moulé 
Suspension :  Indépendante
Type d‘amortisseur :  Aluminium, rempli d‘huile,  
  ressorts hélicoïdaux
Entraînement :  4 roues motrices                                               
Différentiel :  2 vitesses
Type de roue :  MT (3,8 po, 17 mm Hex)
Diamètre de la roue : 97 mm 
Largeur de la roue :  71 mm 
Bande de roulement :  dBoots® Copperhead 2 LP 
Diamètre des pneus :  156 mm 
Type de moteur :  Brushless                 
Taille du moteur :  3668 
Pignon :  13T
Engrenage droit :  57T
Pas d‘engrenage :  0.8m 
Rapport de vitesse interne :   2.85
Rapport de transmission finale :  12.48 
Déploiement (Circonférence des pneus) : 490mm
Commande de vitesse incluse :  Oui                 
Radio :  Spektrum™ SLT3 Tx/SR315 Rx 3ch  
 (Version Double Protocole), 3-Canaux  
Servos inclus :  Oui                 
Carrosserie :  Peint, décalqué et ajusté. 
Roulements à billes :  Roulements à billes protégés  
 par du caoutchouc 
Niveau d‘expérience :  Intermédiaire               
Environnement recommandé : Tout-terrain                 
Assemblage requis : Non

SPECIFICATIONS

Itemnumber Description RRP in € Available

ARA4408V2BT1 KRATON 4X4 4S BLX 1/10 Speed MT 
Teal/Black 479,99 

July
ARA4408V2BT2 KRATON 4X4 4S BLX 1/10 Speed MT 

Black/Blue 479,99 


