PHILIPPE CHARLAIX [Pilote de Rallye]

Moteur en VENTE...PRIX spécial NOEL !!!

Philippe, Yves et tout le Team des Ours (ou presque !!!) seront au départ de l'édition 2011 du rallye du Cantal de ce
dimanche.
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Avec pour 2012 un projet de grosse évolution moteur en
16s compte tenu du poids trop élevé de notre 205 verte (932 kg à vide !), le Team de OURS revend son moteur actuel de
1.9 GTI 8 s (XU9JA) préparé par Lamure Auto Sport en mai 2011 avec 187 cv et 22 m.kg (fiche de banc moteur fournie)
.
Ce moteur n&rsquo;aura que 2 rallyes régionaux au compteur : la Fourme d&rsquo;Ambert 2011 avec un 8éme tps
scratch et une 17éme place au général (suite à la casse de l&rsquo;autobloquant) et le rallye du Cantal 2011 du 6
novembre (5éme scratch).
Nous vendons l&rsquo;intégralité du moteur, c'est-à-dire l&rsquo;injection 4 papillons diam 45, le moteur avec
alternateur d&rsquo;origine et l&rsquo;échappement GrA en diam 63, ou bien uniquement le moteur seul pour un
montage avec des carbus.
L&rsquo;évolution 2011 du 1.9 GTI 8soupapes F2/14 de Lamure Auto Sport comprend :
bielle et pistons forgés, chemises renforcées 309 GTI 16, carter cloisonné, modif pour grosse courroie de distribution
de 1pouce (au lieu de la petite d&rsquo;origine), préparation culasse et pipe d&rsquo;admission, grosses soupapes (des
2 litres XU10J2 Peugeot), vilebrequin acier, gros AAC Cat&rsquo;s Cam, gros injecteurs 320cc. Le montage est sur base
de boîtiers 4 papillons Jenvey diam 45, embrayage et mécanisme SACHS 306 S16 et échappement ajusté diam 63.
La cartographie sera fournie mais nous gardons le boitier Sybelle.
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La valeur totale de la prépa (sur facture), du passage au banc de puissance et des pièces neuves est de 9200e, et
nous vendons l&rsquo;ensemble 6000e ou 4000e moteur seul..prix spécial NOEL !!!

Nous restons à votre disposition au 06.80.91.00.28 pour tous renseignements ou photos&hellip;et la possibilité d'essayer
le moteur dans la voiture avant démontage avec
l'acheteur!!!_________________________________________________________________

http://www.philippecharlaix.com/site
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