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COURSE

CAMSO 

Accélération 
sur glace et gazon
En tête du peloton
Conçue spécifiquement pour les départs intenses 
en course d’accélération, lorsque les premières secondes 
font la différence entre la victoire et la défaite.

 §   Profils de 0,525 po de hauteur avec faible résistance 
au roulement nécessitant moins de carburant, 
pour une accélération optimale en ligne droite

 §  Disponible pour châssis de 13,5 po de largeur, 
pour des vitesses de pointe maximales

 § Plusieurs longueurs disponibles s’ajustant 
 à divers châssis de course

Modèle 9902R Modèle 9895R

MODÈLE DIMENSIONS HAUTEUR
DES PROFILS POIDS PAS

DIAMÉTRAL AGRAFES

9084R 13,5 po x 144 po  
(34 cm x 366 cm) 

0,525 po 
(13 mm) 

35 lb 
(15,75 kg) 

2,52 po  
(64 mm)  Tous les pas

9359R 14 po x 144 po  
(36 cm x 366 cm) 

1 po  
(25 mm) 

38 lb  
(17,25 kg) 

2,52 po  
(64 mm)  Tous les pas

9811R  15 po x 121 po  
(38 cm x 307 cm) 

0,525 po 
(13 mm)

33 lb  
(15 kg) 

2,52 po  
(64 mm)  Tous les pas

9902R  13,5 po x 128 po  
(34 cm x 325 cm) 

0,525 po 
(13 mm) 

33 lb  
(15 kg) 

2,52 po  
(64 mm)  Tous les pas

9929R  13,5 po x 136 po  
(34 cm x 345 cm) 

0,525 po 
(13 mm) 

31 lb  
(14 kg) 

2,52 po  
(64 mm) 

Sans trous/
agrafes

9976R  13,5 po x 144 po  
(34 cm x 366 cm) 

0,525 po 
(13 mm) 

33 lb  
(15 kg) 

2,52 po  
(64 mm) 

Sans trous/
agrafes

MODÈLE DIMENSIONS HAUTEUR
DES PROFILS POIDS PAS

DIAMÉTRAL AGRAFES

9895R 10,625 po x 121 po  
(27 cm x 307 cm)

0,625 po 
(16 mm)

33 lb  
(15 kg)

2,52 po  
(64 mm)

Sans trous/
agrafes

9896R 10,625 po x 128 po  
(27 cm x 325 cm)

0,625 po 
(16 mm)

35 lb 
(15,75 kg)

2,52 po  
(64 mm)

Sans trous/
agrafes

9897R 10,625 po x 136 po  
(27 cm x 345 cm)

0,625 po 
(16 mm)

37 lb 
(16,75 kg)

2,52 po  
(64 mm)

Sans trous/
agrafes

CAMSO 

Accélération  
sur asphalte
Conçue pour l’accélération sur asphalte
Conçue et fabriquée en fonction des exigences de rendement 
propres aux compétitions d’accélération sur asphalte, 
où la traction et les accélérations explosives sont de rigueur.

 §  Carcasse légère de 10,625 po de largeur pour des vitesses 
de pointe maximales

 § Enveloppe extérieure de caoutchouc souple procurant 
 une excellente traction sur revêtements asphaltés

 § Plusieurs longueurs disponibles s’ajustant à divers châssis 
 de course

Chenille à construction 
optimisée un pli

Chenilles prépercées 
à cramponnage précis

Chenilles à crampons exclusifs 
à pointe effilée




