
MISE A JOUR NEWS DIVERSES: page en constante evolution 
Infopub n°17 sur 17 : Demander nos autres publicités (1/12, Groupe C, Promotions, Promo packs, DTM, TT, Orion, Conseils accus, etc.) 12 nov. 2002 

 
NOS PUBLICITES QUADRICHROMIE A4 OU N&B ETANT TIREES EN GRANDE QUANTITES,NOUS METTONS REGULIEREMENT A JOUR AU VERSO (de celle quadri), 

LES PRIX ET LES NOUVEAUTÉS. 
 

NEW CHEZ ORION*/SELECT MODELS etc., dans le désordre, lisez tout, certains articles sont indispensables! : 
 u New tee-shirt/ sweat shirt Orion Funline, 5 modèles : le top du sportswear ttes tailles : 209F u  New autocollants  intérieurs 2002 :115F u Caches/masques pour peindre les carrosseries, 5 sortes : 
pour réussir vos peintures : 50 F uNew moteur ORION Havok tout bob /rlt 1 ier prix : 30.49€ u  Plots piste/5 : 150F u Petite radio manche ranger z new 2/2/2 : 490f  
 u Packs Vmax spec.(vms) : Le top à prix modéré : Sanyos RC2400SP : 389F. RC3000H : 399 F ! u 17*2 FVRC Corally ou Orion : 290F démontables. u Ecrous alu et Fils GS. 
 Améliorés en tension  et selected ! u Schum Evo2 et Cat 3000 2001 u New stickers Orion 2002 : 5 sortes fun: 35F u Jantes 24 ou 26 Orion/4, 3 duretés : 110F 
 u Clips carrosserie : inarrachables. u Kit EZ Orion : d47+pilot 23t+pack 1500 pour un bon début!. u Pneus truck PL New : 180F u Banc SMS tout alu : 890F  
 u New chromes 12*1 " Efra Special" : Un maximum de puissance en 12 tours avec RC2400/3000!!! : 2 types dispos, le torque (Fil énorme) ou le speed. Moteurs complets 559 F ou bobinages seuls 
319 F! uNew pattes accus os u Inserts/4 Take off MH,M,MS u Rush motors : L'évolution des pilots, sur roulements, réglable, dispos de 11 à 27 tours.  220F!.  
 u Rocket stick packs : le must en petits packs cablés : 1400 à 3000 à bas prix. Par ex. Top 3000 : 259F, 2000 : 170F, 2400 : 200 F!. Plaque Téflon châssis : 105F  
 u Moteurs speed : mach mod 30/35/45 km/h, la vitesse est marquée dessus !. u  LRP quantum : 1649 F u New pignons Schum titane 48dp: 60F u xxx kinwald : 2889F 
 u Moteurs speed : probb2 35/45/50 km/h! 360 F u  Moteurs speed : chrome 45/60/75 km/h! 560 F (idem classiques) u MR4 bc1 s ttes options :475€ u Insert TNT light 2 duretés, le top : 6.86€  
 u New charbons ORION : 2 compound dispos, enduro et sprint, 5 formes dispos, avec ou sans œillets 35F/p, 31.5F/10p, 25.2F/50p u Pneus Orion 24 mm a / b/c/d world 95F/p, ou sur jtes  
 u Insert dtm magics : JB ultra light, 6 sortes 24mm/4, jaune ou bleu pour pneus Corally : 95F/4, le top en indoor u Losi xxxs : 2450 F+ New options losi ou Trinity( graphite, alu red..)  
 u Cyclone TC2 ou C2 : 1550F u Combo cyclone New et pit wizard : 2490 F uNew Dually 1190Fu Inserts rides/4. u Jantes speedmind/4 u Plaque Trinity rapide 2 : 490F 
 u Carrosserie S60 Protoform et New BMW et "Jetta". En Protoform nous avons les 200mm stratus, alfa, m300 etc. u Pignons ultra light nylon 48 et 64 dp. u xxx4 : 2990F 
 u Tout Robitronics en stock : spirit2 le 15/2/02 / 1390F, chargeur 2000 New plus : 1390F, Chrono 249F, dyno, Micro prises or 6€ etc. uLosi xxxt Mat Francis 469€. 
 u Blousons Select Models, noirs et blancs : 390 F : Imperméabilisés, doublés, capuche u Novak  millenium pro avec pit wizard : 2190 F. Jantes sorex/4  5 sortes : 79F. 
 u News Yokomo : Bras AR à empattement réglable, courroies silencieuses, kit complet d'amélioration de la 4TCW  (châssis recentré, platine, support accu alu, support  moteur etc.). Kit mr4 
spécial : 3399 F. Kit custom. 3 New kits adapt. u Récepteur  New Novak xxtra réglable : 1190F. Insert sorex 4 sortes (2 duretés, 2 épaisseurs) : 50F uPlanche réglage yok  
 u Pistolet à température Yokomo New modèle juillet 01 : 1190 F. u New top 3000 rocket 7.2V Orion : 259F pas besoin de chargeur spécial nimh! )  uChargeur/déch Reedy pro 220V dispo : 329€  
 u Pana 2 Trinity/Schum/Reedy TEAM : 800 F. u New outils Trinity et Schum. u New produit pneusTrinity/2 : 145F ou seul 79F u Inserts Schum 24 mm: 3 sortes : jaune vert bleu  
 u Comptage personnel ORION électrique/thermique avec puce, New prix 2002 : 295 €!!; Interface option : promo 590 F; Support tripod : 390 F. Puce supplémentaire : 790F 
 uClips carrosserie longs. Tweaker speed mind : 549F. Equilibreur de roue Trinity : 490F. Gadgets divers Speedmind : Cale garde au  sol etc. Nombreuses options IRS  pour Tc3 : support 
puce/servo, pièces allégées, cardans blade etc. Nombreuses options Tc3 exclusives sms : adaptateur couronne, super radiateur ajouré, baignoire 145F  etc. u kit 9p resorts tc3 : 379F u bombe 
nettoyant hpi : 80f. u Booster électronique ko : umicro servo ko 1/12 : 950F u Pignons énormes 48 dp : jusqu'à 38 dents u tee shirt asso flamme u Couronnes de diff rw schum mission /3  
 u Tee shirt Select Models floqué : 130 F. u Insert Echo/4 ,3 duretés 2 profils. u Nosram idem quantum dominator power 1559F. Nosram 13T : 490F. uNosram dominator 11t : 999F 
 u Moteurs Core  dispos 15/ 02/02 : 89€! Et leurs rotors 53.36€. Egalement les nouveaux accus 110  mA Nimh pour réception, et un déchargeur adapté. u New cyano : 11  sortes : 45F uNew 
barrettes accu argent 7.93€ u Chapes rpm tc3 : 65F ou celles B3 u écrous de roues étroits TC3 : 45F u Planche de réglage Trinity : 349F. u Chez Schum : Mission et toutes ses options: platine 
large, diff roue libre av 590F... u New courroies axis. NEW THERMIQUE VOIE ETROITE fusion : avec mot 3.5+bv3 : 570€ uSac RB roulettes 2 couleurs/3 cart. 55€ 
u Et plein d'autres news : kit clés Asso allen à manche aluX6 : 520F u magnétiseur et rodoir charbons Trinity, + News de Chicago 2002 etc. u Mallettes accus ou moteurs Trinity : 290F. Mallette 
accus ou moteur GM 220F. Roues de réglage Schum : 100F u Cales de réglages Schum 100F. u Carrosserie Schum stratus copie de la fameuse YOK  world : 230F, new clips  carro couleur u Enfin 
dispo (07/02) moteurs brushless orion en 8,10,12 tours d'équivalence 175€, et vario 2 types : 405 et 435€ u Boite à pneus Take off : 80F, protection RX : 8.6 € uNew Médial ias médium soft : 85F 
ou 130F montés (s; m; m/s; h u Chargeur Novak ionic : 1090F pour 3000 u Carrosserie Protoform 190 mm : Jetta, BMW, S60, Vectra, M300, 156, Stratus 1 et 2.. 
 u A partir du 1/1/02, options Orion pour mini RS4, selon arrivage, tout n'est pas encore dispo : 7 types de moteurs, 7 pignons, packs 6V et 7.2V, diff  billes, écrous de  roue alu, 2 types de pneus, 
diff avant roue libre, autocollants de carrosseries, en tout 70 références dédiées!  u MIP : Tweaker 450 F u Roue réglage alu/4 : 290F u Track pack losi 4 cartons : 495f 
u New pit 20 pluie 24 mm : 17.5€ (Pas homologués) uNew pana 3 marron Trinity 30/05/02 u Enfin ! micro ventilo orion : –15° sur moteur et seulement – 3sec autonomie : 19€ 
u Chargeur CS : 890F; CS pro: 1090F. New déchargeur : 1050F u New insert extérieurs moulés Orion/4 : 3 duretés dispos (officiels worlds) : 110 F. uNew Inserts Echo(Fin juin). New insert Yok 
039, 3 duretés. u Ciseau lexan Schum. 8.38€u New stratus YOK 190 mm type A ou B ou C. u Insert HPI orange 24mm. uClips carro couleur Schum . u New stratus Trinity 190mm. 35€  u New 
stratus Protoform2 mi juin u Lubrifiant SMS : 11€ uNew roue libre centrale SMS tc3: 300F u Baignoire xxxs.. u New insert Sorex  juillet 02 type Cu Orion GP 3300 team : 90€, racer : 85€ 
u NEW : à partir du 25/6/02 quasi toute la gamme LRP (sauf moteur et accus) en stock : Micro alim 12A, chargeur/déchargeur pulsar 275€,  bombe moteur  etc. u New sac losi 4 cartons haut de 
gamme : 75€. New jantes orion 26/24 mm en jaune. uNEW NOVAK GT7 micro vario le meilleur : 230 € prix promo, dispou New  dispos brushless : Electronic models.  : moteur 12T : 110€, 
contrôleur 150A voiture : 220€.uNew orion 3300 Sanyo : team 110 €, oct 2002 uNew moteurs orions V : Avril 2003; Accus bâton orion 1800; u Trinity : support tc3 avec ventilo; support accu avec 
ventilo : 28€ ucvd chrome av pour tc3 : 390F u couvertures chauffantes trinity 6/15V : 475f  u Plaques déch. robitronic : 250Fu serviette reedy 27€ u New bombe moteur électrique ou nitro : 79F  
u Quelques prix/news Corally : Sanyo3000HV Corally : pro 569F; Compét. 519F ; compet stick 539Fu Promo  énorme sur packs Corally, voir  info pub 9 u Alésoir Corally, le 
must : 190F u SP12M époxy : 1290F u SP12 M : 1899 F carbone : Faites du 1/12ème en 2002 pour améliorer votre pilotage , rapide et peu coûteux! uC4.1 : 2999F;CCT : 1290F; 
F1 1290F; C10X : 2399F  u New jantes Corally 24 mm, plates/rigides : 40 F/2, prix par quantité. u Pneus dtm Corally A/B FVRC : 99F et prix/qté (90F /10p etc.). u Toute les 
News Corally en stock : Moteur Pure Gold (tout bobinage dont New 12*1 gold très gros fil) : 589F,insert dtm 4 duretés, packs, pneus mousses dtm 26mm sur jantes pour thermique 
jaco pink, purple, double purple, plaid, etc. u Fin mai 02 : enfin les new inserts 24mm Corally en 4 duretés (le top)  55F, et pièces 12M. u Tour à pneus automatique. uMoteurs : 
Pure gold : 589F, pro : 525F; Competition : 329F; Street : 219F; Street démontables fvrc : 290F. u GP3300 team : 110€ ; stick 95 €; Sanyo 3300 HV team : 110€ 
Bobinages machine adaptables toutes cages : 150F! :9*3;10*3;11*2;12*3;13*2;15*3;17*2;19*3; Pneus 1/12è toutes gommes y compris extérieur : seuls : 65F, montés 120F. 
Accus sanyos livrés avec cablage tous boostés et selected! : 2000 : stick 230f, street stick 295F; 2400 sp : street 339F, compét. 399F, pro 469F, street stick 359F ; 3000h sp : street 
339F, compét. 399F, pro 459F, street stick 369F. Pana 2 et 3 sur commande Les fameux charbons Corally  rodés : 30580 ou 3 0583 (cut 6.86) : 6.1€, prix par qté : -10% par 10p etc. 
Pour fin octobre 2002 : nouvelle Corally DTM, réservez la! (dispos  Mars 2003) 
ATTENTION NOUVELLE ADRESSE LE 3/09/2002 : 78 rue Saint Pierre de Vaise 69009 LYON, à 1 min de nos anciens bureaux; Numéros de téléphone, fax etc., inchangés. 
uu  A partir du 15/12/01 Select Import, département import de SELECT MODELS, devient importateur exclusif CORALLY (tout en stock : moteur bas, moyen et haut de gamme, 
charbons, couronnes, tous les accus y compris les Panas, voitures dtm, groupe C et 1/12è, pneus et produits à pneus, divers, etc. ) pour la France : nous disposons ainsi du meilleur des 2 
marques les plus réputées en électriques en Europe, Corally et Orion. Egalement importateur RW (pignons etc.) et TNT (inserts). Magasins, consultez nous! 
*Marque Orion sauf si autre spécifiée. ° Cette liste à jour est la seule valable, à la date indiquée en entête.  
BAISSE DES PRIX SUR PACKS LE 15/05/02 et sur quelques autres articles Orion. (De rares articles ont augmenté : voir pub "noire"  12/2001 et/ou ci dessous) : 
u  RC2400 SP : VE 439 F; VS 479 F; VM 569 F . VMSpec : 339F Pour les packs, voir aussi notre Fiche spéciale "promo packs". u   Attention le Sanyo 1700 n'est bientôt  plus dispo ni en 
Orion ni en Corally. Le Sanyo 2000  n'est plus dispo en Orion.  
u  RC3000H SANYOS : VE 410 F VS 489 F VM 549 F  vmspec 399F u   3000 HV :749F team, 679F racer, 589F club, 549F vmspec. 3000HV world : 80€ Gp 3300 team : 90€ 
u  Pour les autres packs, nous consulter, prix très bas, valeurs énormes (Orion nous fourni toujours les meilleures) u Certains charbons plus dispos. u  Ressort moteur double/5p : 140F 
u  Plaques décharges 2000/2400/3000 : 149F. Stick : 95 F u Charbons : jusqu'à -42%! par  qté, nous consulter u barrettes or : 54 F New or os : 9.15€ u  spray pneu 79F 
u  Roulement : 40 F. u  Cyano New : 45 F. D48 : 899F. Ac/dc : 1099 F. D47 : 369 F. Tour : 1599 F. u  Barrettes cuivre : 40 F u New cuivre os 49F u  radiateur mot. 130F 
u  Remise tour/outil annulée. Outil diamant 599F u  Super chargeur : 429 F. D67 : 1450 F. Baisse prix au 15/05/02 sur Mission : Carbone : 2650F Epoxy : 1790 F et Protoform  au 25/5/02. 
u  Accélérateur cyano : 60 F u  PROMOTION 1/06/02 : TOUS MOTEURS HAUT DE GAMME INFERIEURS A 10T : 400 F !! (Chrome, Corally pro etc) Pack rx : 30 € 

FLASH INFO DTM mars 2002 :Domination totale du team SELECT MODELS : Champions de France dtm 2001 ! Présents sur les CF avec la Laguna2 remplie ! 
Dès la 1ière manche de Chpt de France 2002 (havre) 3 pilotes SMS dans les 4 premiers, et bien -sûr, victoire! : Nous sommes spécialistes du DTM.  Nos pilotes étaient les seuls Français présents 

aux championnats du Monde 2002. 
VPC 24 H Partout en France. Facilités de paiement  

DEMANDEZ LE CATALOGUE tout couleur TEAM ORION 2002°.  Egalement dispo., le catalogue couleur Corally 2002 
°Prix en baisse sur accus 3000, et certains moteurs, charbons, accessoires! Et plein de News inédites! (Voir ci dessus) 

è   Pour tout "achat ORION", nous consulter, nous sommes les spécialistes depuis toujours!  
N'oubliez pas : nous avons tout en stock pour l'électrique (TT, DTM etc.). (Voir aussi au verso) 

PROFITEZ DES CONSEILS DE C. BLANDIN : LE SEUL SPECIALISTE ELECTRIQUE FRANCAIS DEPUIS 20 ANS 

SELECT MODELS   78 rue St Pierre de Vaise   F 69009 LYON 
Tél. : 04 78 64 06 20 (24h/24)  Port. : 06 09 97 45 12  Fax : 04 78 64 04 09(24h/24) 

Ne pas jeter. Prix modifiables sans préavis(devises hors cee). Promos selon stock. Offres non contractuelles. RCS 388669491.00010.524Z. Copyright SMS La plupart de nos prix ont été volontairement laissés en Francs, pour plus de transparence. Taux : 6.55957  

                                          www.selectmodelsshop.com      Email : selectmodel@aol.com (commandes 24h/24)                         


