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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

RADICAL	  SR3	  RS	  :	  

	  

 

	  

Dimensions 
  
Longueur: 4.10m 
Hauteur: 1.04m 
Largeur: 1.79m 
Poids minimum: 570 kg 
Vitesse max: 250 km/h  
0-100 km/h: 3.1 sec 
80-160 km/h: 5.3 sec 
G au freinage: 2.0 
G en courbe: 2.5 
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Descriptif SR3 RS : 
  
• Bi-place, châssis tubulaire « powder-coated carbon steel spaceframe chassis » avec cellule de survie 

intégralel – homologuée par le test FiA « Production Sports Car Safety Structure Test » 

• Crash box en Aluminium en nid d’abeille. Structure avant homologuée par le test FIA « Production Sports Car 
Crash Test » 

• Barres de renforts frontales amovibles 

• Réservoir Aluminium de 54 litres rempli de mousse monté derrière le pilote dans la cellule de survie  

• Pédalier entièrement ajustable 

• Harnais de sécurité pour le pilote homologués FIA 

• Moteur RPE 1340cc/ 1500cc 4 cylindres avec double arbres à cam en tête, carter sec avec réservoir d’huile 
séparé et radiateur d’huile. 

• Performance moteur: 210 ch/ 260 ch, 180 nm/ 221 nm, 10,500rpm 

• Pompe électrique pour la circulation de l’eau pour prévenir de la chaleur 

• 4 papillons, système d’injection d’essence 41mm avec une boîte à air en fibre 

• Volant moteur allégé en acier avec embrayage multi disques 

• Collecteur et silencieux en acier 

• Boîte de vitesse séquentielle transversale à 6 rapports 

• Système de transmission incorporant un différentiel à glissement limité pour limiter les blocages de différentiel, 
ratios de boîte interchangeables set système de marche arrière intégrale 

• Pompe à huile et radiateur de transmission RPE 

• Système de suspension avant et arrière de type « Nik » entièrement ajustable – longueur inégale des triangles 
supérieurs et inférieurs, porte-moyeux fabriqués,  moyeux forgés avec serrage central et barres anti-rouli 
interchangeable 

• Amortisseurs ajustables en une voie 

• Etriers Radical à quatre pistons avant et arrière 

• 260mm dia. 25mm, 30-vane disques ventilés avant et arrière 

• Jantes en Aluminium Radical avec écrou central - 8" × 15" dia. A l’avant et 10½" × 16" dia. A l’arrière 

• Pneus slicks Dunlop 

• Carrosserie en fibre de verre en 6 pièces avec coloration du gel coat 

• Noms des propriétaires sur le côté du cockpit 

• High downforce composite front diffuser with removable, high-nose, low-drag front section 

• Diffuseur avant en fibre « High downforce » avec son capot avant dont le museau est relevé pour un meilleur 
effet « low-drag »  

• Ouverture centrale pour le refroidissement des freins, connectée à des caches en carbone qui refroidisse les 
freins 

• Persiennes sur les arches de roues avant et arrière 

• Rétroviseurs 

• Démontage facile du carénage du cockpit 

• Pontons en fibre avec système de refroidissement et ouverture pour les radiateurs 

• Jupes latérales en fibre 

• Carrosserie arrière amovible en fibre avec un système d’induction d’air forcé et des grilles de ventilation 

• Aileron arrière bi-plan avec flaps « High downforce  

• Feux arrières stop et feux de brouillard 

• Bacquets moulés en fibre, avec renforts latéraux, supports ajustables pour pilote et  

• Tableau de bord en carbone 

• Volant avec système de déverrouillage rapide et colonne de direction rétractable 

• Affichage Radical avec écran LED indiquant compte tour, vitesse engagée, shift light, températures et 
pression, témoins d’alerte… 

• Répartiteur de freinage sur le tableau de bord 


