
AUTOCROSS      SPRINTCAR

GR TECH XC CROSSCAR

WWW.POLYCARCONCEPTSPORT.EU 

NOUVEAUNOUVEAU GR TECH XC CROSSCAR

 6000 € ht 

Trains / 8 Triangles / Pivot AV - AR / Crémaillère + Colonne de direction / Moyeu Volant
 Carrosserie Polyester / Grille AV + Porte / Barres anti encastrement / cloisons

Pont avec fixation Marche Arrière + Fixation étrier de frein / Disques de frein / Toutes les rotules

châssis livré avec :

Option carrosserie kevlar 580 € ht 

et

04 70 67 49 68
9 avenue du Stade 03320 LURCY LEVIS

le kit

Disponible en kit ou MontéDisponible en kit ou Monté



Casque FIA à partir 309 € à partir de 105 € ht

à partir de
70 € ht

Hans 275 €

Sous vêtements

le pilote

NOUVEAU masque
roll  off XXL 48

 99 € 99 €
Kit stand-voiture UHF PRO ALINCO DJPAX4

made in Japan
 

789 € 789 € 

Combinaison personnalisée Haute Qualité :
couleurs - broderies - sur mesure pour un confort optimal

Kit stand-voiture UHF PRO ALINCO DJPAX4
made in Japan

 



399 € 429 € 
à partir de 40 € ttc

LEs siègesLES sièges

CLS VINYLCLS VINYLGT vinylGT vinyl

129 €129 €

instrumentation -
Afficheur de

rapport engagé

99,00 € ttc

42.50 € ttc
Kit feu permanent :

coupe circuit étanche
haute résistance :             

batterie, support, interrupteur, fil

Batterie gel
1er prix 75 €

Batterie lithium
Sprintcar

à partir de         

coque fibre
FIA 351 €

à partir de 55 € ttc55 € ttc

42.50 € ttc

99,00 € ttc

40 € ttc

29.95 €29.95 €

77.70 €77.70 €

69 €69 €



Disques de frein ACIER
Haute qualité anti-déformation
prévu pour un freinage optimal

 

NOUVEAUNOUVEAU

Pignon marche
arrière ER6 - MT09

Démarreur
1.4 et 2.0 Kw

pédalier alu GR TECH
Sprintcar ou Monoplace

pédalier alu GR TECH
Sprintcar ou Monoplace

396,00 €

Grand choix de freins à
main à partir de 49 €

kit gros frein sur mesure
pour toute application

Etriers Wilwood 4 pistons POWERLITE
229.80 €

2 Pistons GP200
162.60 €

4 pistons Dynalite
227.10 €

Vanne coup
de poing

29,40 €
Maitre cylindre GR TECH Plaquette racing usage

 route, loisir, compétition

 39.70 €
 23.90 €

avant ø 225 arrière ø 170

lobro GKN

 23.90 €
 39.70 €



Nouveau cata court FIA
235 € ttc Nouveau cata court FIA
235 € ttc 

kit vitrage polycarbonatekit vitrage polycarbonatekit vitrage polycarbonate
pour tous véhiculespour tous véhiculespour tous véhicules

Toute la gamme ATL

Pompe essence haute pression
type Walbro - 400 gr

99 €99 €
 783.60 € 783.60 €

ATL 10L

Tous les accessoires

Filtres à huile, radiateur, récupérateur

à partir de
37.50 €

Une grande gamme de raccords pour tous vos circuits

essence, huile, frein et embrayage

Silencieux, coude, tube, collier…
tout pour la fabrication de votre échappement

- isolant thermique ...

Tous les accessoires

boite à air MT09boite à air MT09

135 €135 €

vendu sans filtre



vente de toute matières premières au détail gel coat, résine, fibre...vente de toute matières premières au détail gel coat, résine, fibre...vente de toute matières premières au détail gel coat, résine, fibre...
fabrication et création kit polyester T3Ffabrication et création kit polyester T3Ffabrication et création kit polyester T3F

une grande gamme pour toutes les
applications : LK - XE et MTE

Tubes TU37B et 25CD4S
Manchon - Gousset

Tôle DOMEX 700
Support de fixation

Canon fileté
Rotules

kit canon droite / gauche
filetages 12-14-16

sans jeu, montage de la bille plus souple
ne durcit pas dans le temps

liaison filetage / corps sans cassure
Nouvelle rotules
très bon compromis
pour les sprintcars

Nouvelle rotules



Conception châssis tubulaire T3F et Crosscar 
Cintrage tube / Montage complet véhicule / Préparation caisse,

restauration anciennes / Re-fabrication pièces anciennes

Aide à la réalisation de projet en CAO

Usinage / Pliage / Cintrage /
Soudure alu - inox - acier / Découpe

NOS PRESTATIONSNOS PRESTATIONS
Arceau

fabrication sur mesure tous modèles modernes ou anciennes
formule posé dans la caisse ou vendu en kit

Châssis

CAO

Services



Des formules tout compris
- course avec assistance
- séance d'entraînement

La locationLa location
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