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ARRMA® FIRETEAM™ Tactical Unit 1/7 6S BLX 
4WD Speed Assault Vehicle RTR
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MILITARY STYLE, ARRMA® TOUGHNESS, 6S BLX SPEED!
STYLE MILITAIRE, ROBUSTESSE ARRMA®, VITESSE 6S BLX !

The 1/7 scale, ready-to-run ARRMA® FIRETEAM™ 4WD Speed Assault Vehicle gives the 
fast, tough 6S BLX platform an extra-long wheelbase, mechanical handbrake, and rug-

ged military styling for an exciting new way to bash and blast over brutal terrain. 

Le véhicule d‘assaut ARRMA® FIRETEAM™ 4WD Speed à l‘échelle 1/7, prêt à rouler, don-
ne à la plateforme 6S BLX rapide et résistante un empattement extra-long, un frein à 

main mécanique et un style militaire robuste pour une nouvelle façon passionnante de 
‘’s’exploser’’ sur les terrains.

Built on the proven 6S BLX platform, the 1/7 scale, ready-
to-run FIRETEAM™ 4WD Speed Assault Vehicle is the first 
ARRMA® vehicle of its kind — with an extra-long wheelbase 
and wide track for dynamic handling, plus rugged and rea-
listic military styling that reflects the unstoppable toughness 
of the chassis underneath. It’s also the first ARRMA® off-road 
vehicle to include a mechanical handbrake!

With one look it’s clear that the FIRETEAM™ 4WD Speed As-
sault Vehicle has no equal. Out of the box, the multi-panel 
body comes factory-finished in your choice of matte black 
or matte white camouflage color schemes. A full roll cage 
adds to the military-style looks and toughness. The detai-
led interior carries a four-man FIRETEAM™ crew. It all rides 
on a special wheel and tire package, featuring multi-terrain 
dBoots® FIRETEAM™ tires for high traction and smooth tra-
vel over rough off-road tracks.

Construit sur la plateforme éprouvée 6S BLX, le véhicule d‘as-
saut rapide FIRETEAM™ 4WD à l‘échelle 1/7, prêt à rouler, est 
le premier véhicule ARRMA® de son genre - avec un empat-
tement extra-long et une voie large pour une manipulation 
dynamique, ainsi qu‘un style militaire robuste et réaliste qui 
reflète la robustesse imparable du châssis sous-jacent. C‘est 
également le premier véhicule tout-terrain ARRMA® à inclure 
un frein à main mécanique !

Un seul coup d‘œil suffit pour comprendre que le FIRETE-
AM™ 4WD Speed Assault Vehicle n‘a pas d‘égal. A sortie de 
la boîte, la carrosserie à panneaux multiples est livrée finie en 
usine dans votre choix de couleurs de camouflage noir mat 
ou blanc mat. Une cage de retournement complète ajoute au 
style militaire et à la robustesse du véhicule. L‘intérieur dé-
taillé accueille un équipage FIRETEAM™ de quatre person-
nes. Le tout roule sur un ensemble spécial de roues et de 
pneus, avec des pneus dBoots® FIRETEAM™ multi terrains 
pour une traction élevée et des déplacements en douceur 
sur des pistes tout-terrain accidentées.
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A factory-installed Spektrum™ 6S brushless power system 
enables the FIRETEAM™ 4WD Speed Assault Vehicle to per-
form huge jumps at 60+ mph speeds over brutal terrain. The 
extra-long wheelbase and wide-track suspension, along with 
adjustable, aluminum-bodied, oil-filled shocks, keep you con-
fidently in control. From the bumpers and skid plates to the 
heavy-duty metal drivetrain, the characteristically rugged 
ARRMA® design lets you fearlessly tackle almost any obstac-
le blocking the FIRETEAM™ crew from its mission.

A mechanical handbrake, operated from the supplied Spek-
trum™ SLT3™ transmitter’s third-channel thumb switch, adds 
an extra dimension to the FIRETEAM™ driving experience. 
It’s a first for an ARRMA® off-road vehicle and allows the ve-
hicle to perform evasive maneuvers and initiate drifts and 
handbrake turns. 

The ultra-capable FIRETEAM™ 4WD Speed Assault Vehicle 
may well be the most impressively tough vehicle yet in the 
ARRMA® 6S BLX lineup. Assembled, finished, and complete 
with high-quality Spektrum™ radio and power systems, it re-
quires only your choice of LiPo battery and charger before 
speeding its crew to the rescue!

Un système d‘alimentation brushless  Spektrum™ 6S installé 
en usine permet au véhicule d‘assaut de vitesse FIRETEAM™ 
4WD d‘effectuer d‘énormes sauts à des vitesses de 97+ km/h 
sur des terrains brutaux. L‘empattement extra-long et la sus-
pension à voie large, ainsi que les amortisseurs réglables, à 
corps en aluminium et remplis d‘huile, vous permettent de 
garder le contrôle en toute confiance. Depuis les pare-chocs 
et les plaques de protection jusqu‘au groupe motopropulseur 
en métal ultra-robuste, la conception caractéristique de la 
robustesse de l‘ARRMA® vous permet de vous attaquer sans 
crainte à presque tous les obstacles qui bloquent l‘équipage 
du FIRETEAM™ dans sa mission.

Un frein à main mécanique, actionné par le commutateur à 
pouce du troisième canal de l‘émetteur Spektrum™ SLT3™ 
fourni, ajoute une dimension supplémentaire à la sensation 
de conduite de FIRETEAM™. C‘est une première pour un vé-
hicule tout-terrain ARRMA® et il permet au véhicule d‘effec-
tuer des manœuvres d‘évitement et d‘amorcer des dérives 
et des virages avec frein à main.

L‘ultra-capable FIRETEAM™ 4WD Speed Assault Vehicle 
pourrait bien être le véhicule le plus impressionnant de la 
gamme ARRMA® 6S BLX. Assemblé, fini et complet avec une 
radio Spektrum™ de haute qualité et des systèmes d‘alimen-
tation, il n‘a besoin que de votre choix de batterie LiPo et de 
chargeur avant d‘envoyer son équipage à la rescousse !

• Exciting military styling with a full roll cage, multi-panel 
body, and detailed interior with driver and passenger  
figures

• Special vehicle-specific wheel and tire package including 
multi-terrain dBoots® FIRETEAM™ airless style tires on  
military-inspired wheels

• Extra-long wheelbase and wide-track suspension for  
dynamic handling

• Spektrum™ 6S brushless power system capable of  
60+ mph speeds

• Factory-installed mechanical handbrake for performing 
evasive maneuvers and initiating drifts — a first for any 
ARRMA® off-road vehicle

• Style militaire excitant avec une cage de retournement 
complète, une carrosserie à panneaux multiples et un  
intérieur détaillé avec des figurines du conducteur et du 
passager.

• Ensemble spécial de roues et de pneus spécifiques au  
véhicule comprenant des pneus multiterrains dBoots®  
FIRETEAM™ sans air sur des roues d‘inspiration militaire.

• Empattement extra-long et suspension à voie large pour 
une tenue de route dynamique.

• Système d‘alimentation brushless Spektrum™ 6S capable 
d‘atteindre des vitesses de 97+ km/h.

• Frein à main mécanique installé en usine pour effectuer 
des manœuvres d‘évitement et initier des dérives - une 
première pour tout véhicule tout-terrain ARRMA®.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / KEY FEATURES
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• Military-styled, multi-panel body in matte black or matte 
white camo designs

• Fully detailed interior featuring four FIRETEAM™  
crew figures

• Full body roll cage integrated with the chassis roll hoop, 
bumpers, and chassis side structures

• Realistic bumpers, skid plates, and side steps
• Handbrake module operated by the Spektrum™ SLT3™  

radio’s third channel
• Black anodized aluminum shocks, motor mount, and 

steering parts
• Aluminum-cased, oil-filled center differential
• Multi-terrain dBoots® FIRETEAM™ tires featuring a  

military-inspired wheel and airless design tires

Proven 6S BLX Features:

• Anodized aluminum chassis plate
• Anodized aluminum front and rear shock towers
• Spektrum™ SLT3™ 3-channel 2.4GHz radio and SR315 dual 

protocol receiver
• Safe-D pinion and front and rear input cups
• Large volume waterproof receiver box
• Spektrum™ Firma™ 150A Smart waterproof 4S/6S ESC
• Spektrum™ Firma™ 4074 2050Kv brushless motor
• Spektrum™ S652 steel-geared waterproof digital servo of-

fering 265 oz-in of torque @ 7.4V
• Heavy-duty suspension arms
• Rubber shielded bearings
• All-metal drivetrain
• Steel spur gear
• Adjustable steel turnbuckles
• ARRMA® motor heatsink and fan

• Carrosserie multi-panneaux de style militaire en noir mat 
ou blanc camo mat.

• Intérieur entièrement détaillé avec quatre figurines 
d‘équipage FIRETEAM™.

• Cage de retournement intégrale intégrée à l‘arceau de  
sécurité du châssis, aux pare-chocs et aux structures  
latérales du châssis.

• Module de frein à main actionné par le troisième canal  
de la radio Spektrum™ SLT3™.

• Pare-chocs, plaques de protection et marchepieds  
latéraux réalistes.

• Amortisseurs, support moteur et pièces de direction en 
aluminium anodisé noir.

• Différentiel central en aluminium, à huile.
• Pneus dBoots® FIRETEAM™ multi terrains avec une roue 

d‘inspiration militaire et des pneus de conception sans air.

Bewährte 6S BLX-Features:

• Plaque de châssis en aluminium anodisé
• Tours d‘amortisseurs avant et arrière en aluminium anodisé
• Radio Spektrum™ SLT3™ à 3 canaux 2.4GHz et récepteur 

SR315 à double protocole
• Pignon Safe-D et coupelles d‘entrée avant et arrière.
• Boîtier de récepteur étanche de grand volume
• ESC Spektrum™ Firma™ 150A Smart étanche 4S/6S
• moteur Spektrum™ Firma™ 4074 2050Kv brushless  
• Servo numérique étanche Spektrum™ S652 à pignons en 

acier offrant un couple de 265 oz-in @ 7,4V.
• Bras de suspension ultra-robustes
• Roulements protégés par du caoutchouc
• Entraînement entièrement métallique
• Engrenage droit en acier
• Tendeurs en acier réglables
• Dissipateur thermique et ventilateur du moteur ARRMA

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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The FIRETEAM™ 4WD Speed Assault Vehicle features an an-
odized aluminum chassis with strong composite side guards, 
an EXB-compatible front top plate, and center body support 
and tower to tower brace for maximum durability. The hea-
vy-duty drivetrain includes a center diff with strong alumi-
num case, plus all-metal diff outdrives and gearbox internals. 
Durable steel driveshafts are used throughout.

Le FIRETEAM™ 4WD Speed Assault Vehicle est doté d‘un châs-
sis en aluminium anodisé avec de solides protections latérales 
en composite, une plaque supérieure avant compatible EXB, 
ainsi qu‘un support de carrosserie central et un renfort de tour 
à tour pour une durabilité maximale. Le groupe motopropul-
seur à usage intensif comprend un différentiel central avec un 
boîtier en aluminium résistant, ainsi que des entraînements de 
différentiel et des internes de boîte de vitesses entièrement 
métalliques. Des arbres de transmission en acier solide sont 
utilisés partout.

CONÇU RAPIDE, CONÇU ROBUSTE /  
DESIGNED FAST, DESIGNED TOUGH

The adjustable, aluminum-bodied, oil-filled shocks are moun-
ted on black-anodized front and rear shock towers. They keep 
the multi-terrain dBoots® FIRETEAM™ tires firmly planted for 
high traction and smooth travel over rough off-road tracks. 

Les amortisseurs réglables à remplissage d‘huile, en alumini-
um, sont montés sur des tours d‘amortisseurs avant et arriè-
re anodisés en noir. Ils maintiennent les pneus multi terrains 
dBoots® FIRETEAM™ fermement plantés pour une traction 
élevée et un déplacement en douceur sur les pistes tout-
terrain accidentées.

AMORTISSEURS RÉGLABLES À BAIN D‘HUILE /  
ADJUSTABLE OIL-FILLED SHOCKS

Rugged chassis components, including a rear bumper with 
crash-absorbing spring design, contribute to unstoppable 
bashing performance. The front bumper and front and rear 
skid plates also help you fearlessly tackle almost anything 
that stands in the way of the FIRETEAM™ 4WD Speed As-
sault Vehicle crew!

Des composants de châssis robustes, dont un pare-chocs ar-
rière doté d‘un design à ressort absorbant les chocs, con-
tribuent à des performances de bashing imparables. Le pa-
re-chocs avant et les plaques de protection avant et arrière 
vous aident également à affronter sans crainte presque tout 
ce qui se dresse sur le chemin de l‘équipage du véhicule d‘as-
saut rapide FIRETEAM™ 4WD !

PARE-CHOCS ABSORBANT LES CHOCS /  
CRASH-ABSORBING BUMPERS

Mounted on a military-inspired wheel and featuring an airless 
tire styled sidewall, the multi-terrain dBoots® FIRETEAM™ ti-
res feature a vented design with a tough off-road tread pat-
tern. Super-durable wheel hubs provide increased strength.

Montés sur une roue d‘inspiration militaire et dotés d‘un flanc 
de style pneu sans air, les pneus multiterrains dBoots® FIRE-
TEAM™ présentent un design ventilé avec une bande de rou-
lement tout-terrain résistante. Les moyeux de roue super-ro-
bustes offrent une résistance accrue.

ROUES ET PNEUS D‘INSPIRATION MILITAIRE / 
MILITARY-INSPIRED WHEELS & TIRES
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To the proven speed and handling of the 6S BLX, the FI-
RETEAM™ 4WD Speed Assault Vehicle adds unique military 
styling and the toughness of a full roll cage. Its body panels 
arrive factory-finished in a matte black or white camouflage 
color scheme with decals. The detailed interior comes com-
plete with a four-member crew of FIRETEAM™ figures. 

À la vitesse et à la maniabilité éprouvées du 6S BLX, le FIRE-
TEAM™ 4WD Speed Assault Vehicle ajoute un style militaire 
unique et la robustesse d‘une cage de retournement complè-
te. Ses panneaux de carrosserie arrivent finis en usine dans 
un schéma de couleur camouflage noir mat ou blanc avec 
des décalcomanies. L‘intérieur détaillé est livré complet avec 
un équipage de quatre membres de figurines FIRETEAM™.

CARROSSERIE CAMOUFLAGE MILITAIRE FINITION MATE /  
MATTE FINISH MILITARY CAMO BODY

The included Spektrum™ SLT3™ transmitter is ergonomically 
designed 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 poten-
tial. A thumb switch operates the vehicle’s mechanical hand-
brake, allowing the FIRETEAM™ 4WD Speed Assault Vehicle 
to perform handbrake turns, drifts, and evasive maneuvers.

L‘émetteur Spektrum™ SLT3™ inclus est conçu de manière er-
gonomique 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 le plein potentiel 
de vitesse. Un interrupteur au pouce actionne le frein à main 
mécanique du véhicule, permettant au FIRETEAM™ 4WD Speed 
Assault Vehicle d‘effectuer des virages à frein à main, des déri-
ves et des manœuvres d‘évitement.

SPEKTRUM™ SLT3™ 2.4GHZ 3-CHANNEL TRANSMITTER / 
SPEKTRUM™ SLT3™ 2.4GHZ 3-CHANNEL TRANSMITTER

Compatible with SLT™ and DSMR® protocols, the included 
Spektrum™ SR315 3-channel receiver offers outstanding ran-
ge and fast response rate. It’s also Smart telemetry compa-
tible (in DSMR® mode and using the Spektrum™ Dashboard 
app).

Compatible avec les protocoles SLT™ et DSMR®, le récepteur 
3 canaux Spektrum™ SR315 inclus offre une portée excepti-
onnelle et un taux de réponse rapide. Il est également com-
patible avec la télémétrie Smart (en mode DSMR® et en utili-
sant l‘application Spektrum™ Dashboard).

SPEKTRUM™ SR315 RÉCEPTEUR 3 CANAUX À DOUBLE PROTOCOLE / 
SPEKTRUM™ SR315 3-CHANNEL DUAL PROTOCOL RECEIVER
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The included and installed Spektrum™ Firma™ 150A ESC 
handles 4S/6S LiPo power and uses IC5® connectors (also 
compatible with EC5™ connectors).

Le contrôleur électronique Spektrum™ Firma™ 150A inclus 
et installé gère l‘alimentation LiPo 4S/6S et utilise des con-
necteurs IC5® (également compatibles avec les connecteurs 
EC5™).

SPEKTRUM™ FIRMA™ 150A SMART ESC /  
SPEKTRUM™ FIRMA™ 150A SMART ESC

Installed on an easy-access sliding mount for quick removal, 
the included Spektrum™ Firma™ 2050Kv brushless motor 
features an ARRMA® heatsink, cooling fan, and Safe D input 
gears. 

Installé sur un support coulissant facile d‘accès pour un retrait 
rapide, le moteur sans balais Spektrum™ Firma™ 2050Kv in-
clus dispose d‘un dissipateur thermique ARRMA®, d‘un ven-
tilateur de refroidissement et de pignons Safe D.

SPEKTRUM™ FIRMA™ 2050KV MOTEUR BRUSHLESS /  
SPEKTRUM™ FIRMA™ 2050KV BRUSHLESS MOTOR

For dependable steering control, the FIRETEAM™ 4WD Speed 
Assault Vehicle includes a Spektrum™ S652 metal-gear di-
gital servo capable of 265 oz-in of torque. The handbrake 
module is powered by a Spektrum™ S650 nylon gear servo 
rated at a maximum 99 oz-in of torque. Both servos are wa-
terproof and factory-installed. 

Pour un contrôle fiable de la direction, le véhicule d‘assaut 
de vitesse FIRETEAM™ 4WD comprend un servo numérique 
Spektrum™ S652 à engrenage métallique capable d‘un cou-
ple de 265 oz-in. Le module de frein à main est alimenté par 
un servo Spektrum™ S650 à engrenage en nylon évalué à un 
maximum de 99 oz-in de couple. Les deux servos sont étan-
ches et installés en usine.

SERVOS DE DIRECTION ET DE FREIN SPEKTRUM™ /  
SPEKTRUM™ STEERING AND BRAKE SERVOS
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Completion Level:  Ready-to-Run                 
Scale:      1/7
Length:     24.21 in (615mm)                                        
Width:     17.71 in (450mm)                                     
Height:     10.83 in (275mm)                                   
Weight:     13.77 lb (6.26kg) 
Ground Clearance:  2.76 in (70mm)                                
Wheelbase:    16.61 in (422mm)                                
Front Track:    17.71 in (450mm)
Rear Track:    17.71 in (450mm) 
Chassis:     Aluminum, 3mm Plate
Suspension:    Independent
Shock Type:    Aluminum, Oil-Filled, Coil-Over Springs

Drivetrain:    4WD                                                 
Differential:    3 Gear Diffs 

Wheel Type:    17mm Hex 
Wheel Diameter:  3.8 in (97mm) 
Wheel Width:   2.55 in (65mm)
Tire Tread:    dBoots® FIRETEAM 
Tire Diameter:   6.65 in (169mm) 

Motor Type:    Non-Sensored Brushless                 
Motor Size:    4074  
Pinion:     12T
Spur Gear:    50T 
Gear Pitch:    1.0MOD 
Internal Gear Ratio:  4.3 
Final Drive Ratio:  17.92
Rollout (Tire Circumference): 20.89 in (531mm)

Speed Control Included: Yes
Radio:  Spektrum SLT3™ Tx/SR315 Rx 3ch 
   (Dual Protocol Version)
Servos Included: Yes   
              
Brakes:  Rear Mechanical Handbrake 
Body:   Painted, Decaled and Trimmed 
Ball Bearings: Rubber Shielded Bearings Throughout 

Experience Level: Intermediate               
Recommended Environment: All-Terrain                 
Is Assembly Required: No

SPECIFICATIONS 
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• 4S LiPo or 6S Hardcase LiPo Battery
• Compatible Charger
• (4) AA Batteries

• (2) Batteries LiPo 2S ou (2) 3S avec connecteur EC5™ ou IC5®.
• (1) Chargeur de batterie compatible
• (4) Piles AA pour l‘émetteur

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES NÉCÉSSAIRES / 
NEEDED TO COMPLETE

(1) ARRMA® 1/7 FIRETEAM™ 6S BLX 4WD Speed Assault 
Vehicle RTR
(1) Spektrum™ Firma™ 150A Smart Waterproof* ESC
(1) Spektrum™ Firma™ 4074 2050Kv Brushless Motor
(1) Spektrum™ 2.4GHz SLT3™ 3-Channel Transmitter
(1) Spektrum™ SR315 3-Channel Dual Protocol Receiver
(1) Spektrum™ SPMS652 Waterproof* Metal-Geared Digital 
Servo
(1) Handbrake Module with SPMS650 Waterproof* Brake 
Servo
(1) Product Manual
* For details on waterproof standards, please see product instruction manuals.

(1) Véhicule d‘assaut ARRMA® 1/7 FIRETEAM™ 6S BLX 4WD 
Speed RTR
(1) ESC Spektrum™ Firma™ 150A Smart Waterproof*
(1) Moteur Spektrum™ Firma™ 4074 2050Kv Brushless 
(1) Émetteur Spektrum™ 2.4GHz SLT3™ 3 canaux
(1) Récepteur Spektrum™ SR315 3 canaux à double protocole
(1) Servo Spektrum™ SPMS652 numérique à engrenage mé-
tallique étanche*.
(1) Module de frein à main avec servo de frein SPMS650  
étanche *.
(1) Manuel du produit
* Pour plus de détails sur les normes d‘étanchéité, veuillez consulter les manuels d‘in-
structions des produits.

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON / WHAT’S IN THE BOX?

Itemnumber Description RRP in € Available

ARA7618T1 ARRMA FIRETEAM 6S 4WD BLX 1/7 
Speed Assault RTR Black

769,99 February
ARA7618T2 ARRMA FIRETEAM 6S 4WD BLX 1/7 

Speed Assault RTR White


