
AVIONS  -  DRONES  -  VOITURES 

BATEAUX  -  MAQUETTES  

ACCESSOIRES  -  MATÉRIAUX  > Retrouvez-nous à l’intérieur

n°1Nouveautés  -  Actu  -  Rendez-vous...

Voici le numéro 1 de notre RENDEZ-VOUS.
Nous souhaitons vous présenter régulièrement l’actualité, des produits et leurs applications, 
des comparatifs, des nouveautés... et aussi dans les prochains numéros les réalisations de 
nos clients.

En stock, des dizaines de modèles bois ou métal. 
Tous les styles pour toutes les envies et tous les 
budgets. Un vrai plaisir de montage pour des 
objets décoratifs statiques ou mécaniques.

PUZZLE 3D3D

https://www.pb-modelisme.com/


 > 4x4 
 > Monté sur roulements
 > Conception française
 > Amortisseurs : 4
 > Batterie Li-On 1700 m A 7,4 V
 >  Couronne métal sur la version SPORT

 > 4x4
 > 2 moteurs Brushed 390 / Navate 60A
 > Vitesse : 46 km/h
 > Amortisseurs : 6
 > Fonction limitatrice puissance 50%
 >  Batterie LiPo 2s 1600 avec chargeur 

USB (autonomie 15min)

 >  Batteries supplémentaires 
 Z850343 27€90 voir adaptables

 >  Accu supplémentaire 2200 
FTK-22001 
Par 1 : 25€50    Par 2 : 22€90

 >  Accu supplémentaire 1700 
FTK-21001 
Par 1 : 21€50     Par 2 : 17€90

 >  Accu Li ion supplémentaire 
T4933/19 Par 1 : 14€90    Par 2 : 13€00

 > 4x4 
 > Monté sur roulements
 > Vitesse : 35 km/h
 > Eclairage LED
 > Accu 2 élts 3,7 V 1500 mA

Véhicules testés et éprouvés lors de la journée Reims Enduro Modele Car du 15 octobre.

TARGET Z8503

DTX FTK-DTX001

STX

MTX SPORT

TRACKER T4940
RIPPER T4946
MAMBA T4954
BOOSTER T4933
SHAKKER TY 4953

COMPARATIF PUISSANCE

129€90

129€90

139€90

139€90

149€95

 NOUVEAUTÉS - PRÉSENTATION - UNBOXING - TESTS...

Retrouvez nous sur PB-MODELISME

*Prix TTC au 30/11/2022

3 châssis, pour plus d’une dizaine de véhicules différents parfaits pour débuter.

https://www.pb-modelisme.com/Voiture/showprod.php?prod=1288
https://www.pb-modelisme.com/Voiture/showprod.php?prod=1323
https://www.pb-modelisme.com/Voiture/showprod.php?prod=1311
https://www.pb-modelisme.com/Voiture/showprod.php?prod=1237
https://www.pb-modelisme.com/Voiture/showprod.php?prod=1351
https://www.youtube.com/@PB-MODELISME


le BALSA

Le bois de BALSA est connu et utilisé pour sa 
légèreté. Mais comment et où pousse-t-il ?
L’arbre de BALSA pousse atteint une hauteur de 
18 à 20 mètres pour un diamètre de 50 à 60cm 
en 5 ou 6 ans. Il est principalement produit en 
Amérique tropicale. On le trouve à une altitude 
généralement inférieure à 700 mètres.
Le poids du BALSA utilisé pour le modélisme 
varie de 90 à 155 kg au m3. Par comparaison 
le chêne est à 800 kg/m3 et le pin à environ  
500 kg/m3.
Le BALSA se présente dans le commerce 
sous forme de planchettes en largeur 10cm 
d’épaisseur de 1mm à 30mm et en baguettes 

de section carrées, rectangulaires, rondes ou 
triangulaires en longueur 1 mètre. Il y a aussi les 
bords d’attaque et les bords de fuite.
Le BALSA est ainsi vendu au détail pour 
construire (ou réparer) son modèle. Idéal aussi 
pour les maquettes d’architecture et les projets 
d’écoles.
Vous le trouverez aussi dans des kits à 
construire. Il faut rajouter la colle et les produits 
de finition (entoilage, peinture) et aussi la 
propulsion électrique ou thermique ainsi que la 
radiocommande.

Vous pourrez dire : c’est moi qui l’ai fait !!

KITS CONSTRUCTIBLE

DUMAS Aircraft SIVA Planeur

PB MODELISME 
Micro Baron Rouge

https://www.pb-modelisme.com/Avion/detail_avion.php?prod=483
https://www.pb-modelisme.com/Avion/detail_avion.php?prod=12
https://www.pb-modelisme.com/Avion/detail_avion.php?prod=780


382 avenue de Laon - 51100 Reims
Tél. 03.26.47.74.40

Retrouvez tous nos produits en boutique et sur
www.pb-modelisme.com

Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 19h

RCS 383 219 334 00026
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Découvrez les vitrines Master Tools et leurs différents formats

NOUVEAU RAYONRAYON
à partir de

9€50

>  Protection de vos modèles 

Exposition de vos dioramas  <
Plus d’infos sur

PB Modélisme

https://fr-fr.facebook.com/pbmodelisme/
https://www.youtube.com/@PB-MODELISME
https://www.pb-modelisme.com/
https://www.youtube.com/@PB-MODELISME
https://www.instagram.com/pb_modelisme/

