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rush 3 
 

Histoire :  

En 2016, nous avons créé le buggy D5. L’objectif du projet était de créer une nouvelle 

voiture avec de nouvelles spécificités comme : 

 La voiture BL et la voiture nitro devaient avoir le même châssis 

 Le réservoir et l’ensemble de l’électronique devaient être maintenus par la platine 

radio pour des questions pratiques 

Le buggy D5 étant basé sur le Rush 2, le poids total, les cinématiques ainsi que la fiabilité 

ont été les points centraux de notre recherche afin de rendre la voiture plus performante. 

 

Développement du rush 3 : 

Les premiers dessins de la voiture ont commencé il y a environ 2 ans. 

A chaque évolution du D5, les retours techniques des pilotes ont été minutieusement 

transcrits et pris en compte pour ce nouveau projet. 

Aujourd’hui, nous sommes arrivés à une voiture incluant les meilleurs aspects du Rush 2 et 

du D5. 

 

Objectifs du rush 3 : 

Le premier objectif est historique. Nous souhaitions revenir aux sources avec une voiture 

clairement digne des anciens Rush de l’époque. 

Les cinématiques de base ont été conservées mais différents points importants ont été 

repensés afin de rendre la voiture plus homogène sur la piste. 

La base mécanique reste identique au Rush 2 et beaucoup de pièces sont compatibles avec 

le rush 3. 
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Esthétique (nitro) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nouveau buggy TT 1/8 ne peut 

pas nier son design très « Rush ». 

Du premier coup d’œil, les 4 

amortisseurs couchés, fidèle 

signature de la marque, 

différencient la voiture des 

productions actuelles. 

Les appendices aérodynamiques 

reprennent la même position que 

sur l’ancien Rush 2. 

La carrosserie* reprend les codes 

et les formes actuelles du 

marché. 
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Implantation et choix globaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’implantation de la voiture nitro est 

unique à cette version. La future 

version BL aura son propre châssis et 

son propre design. 

Au niveau de la transmission, nous 

retrouvons les cardans centraux plus 

« droits » optimisant ainsi les qualités 

de roue libre de la voiture. 

L’empâtement a été augmenté par 

rapport au Rush 2 et au D5 de 2mm 

afin d’aider la voiture à enrouler plus 

dans les virages. 

Les amortisseurs sont maintenant tous 

identiques (avant et arrière). 

L’entre-axe du système de direction a 

été fortement diminué par rapport 

aux anciens modèles. 

La distribution de masse est de 49% à 

l’avant et de 51% à l’arrière (sous 

réserve de votre matériel). 
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HB racing parts : 

Le nouveau rush 3 emploie bon nombre de pièces HB Racing. Quoi de mieux que 

l’utilisation de matériel champion du monde ? Nous profitons de cet article pour remercier 

vivement HB Racing quant à ce partenariat. Nous ne pouvons que constater la qualité, la 

résistance et la fiabilité de tous ces éléments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des pièces HB Racing sur le 

rush 3 : 

 Amortisseurs 

 Ressorts d’amortisseurs 

 Renfort arrière 

 Renfort avant 

 Platine radio 

 Bavettes latérales 

 Réservoir 

 Disques de freins 

 Plaquettes de freins 

 Carrosserie* : 

o Bien que non fournie dans 

le kit, la carrosserie à 

utiliser est bien celle pour 

les buggys HB Racing (D819 

RS par exemple). Vous 

aurez donc le choix quant 

au profil de carrosserie que 

vous souhaitez. Dans cette 

présentation, la carrosserie 

est la S15. 
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Système de direction : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châssis, cales FR, RF et platine centrale inférieure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le système de direction, le choix 

s’est porté sur une  barre ackermann à 

fixation plate et inversée. 

D’origine, des rondelles permettent 

les ajustements suivants : 

-  Sur le renvoi : Modifie l’ackermann 

- Sur la fusée : Modifie la prise de 

pincement à  l’enfoncement 

 

 

Le nouveau châssis est toujours en aluminium 

7075 de 3mm. Ce dernier est allégé. 

Comme les dernières versions du D5, les cales 

FR et RF sont fixées directement sur le châssis, 

cette fois avec des vis M4. 

La largeur du châssis au niveau des cellules a 

été augmentée à l’arrière et diminuée à 

l’avant. 

Une platine aluminium de 2mm vient se 

placer sous le différentiel central. Cette 

platine renforce le châssis et est fixée depuis 

le renfort avant jusqu’au renfort arrière. 

 

 



6 
CPXDESIGN 

Supports d’amortisseurs : 

 

 

 

 

 

  

Platine avant et centrale :  

 

 

 

 

 

 

Renfort de freins : 

 

 

 

 

Calage fusée avant : 

 

 

 

 

 

Les supports d’amortisseurs 

avant et arrière ont été 

entièrement revus : 

Avant : Aluminium 7mm 

d’épaisseur revidé. 2 ancrages 

pour les amortisseurs 

Arrière : Carbone 4mm 

d’épaisseur. 3 ancrages pour 

les amortisseurs 

 

 
Le design de la platine avant 

est entièrement nouveau. 

Elle est en carbone de 3mm 

d’épaisseur. 

La forme de la platine 

centrale a également été 

revue. Elle reste néanmoins à 

2.5mm d’épaisseur. 

 

 
Repris des dernières nouveautés du D5, ce renfort de 

freins vient se fixer sous le différentiel central. 

En appui entre les fixations du servo de gaz-freins et le 

palier arrière du différentiel, cette pièce permet de 

rigidifier l’ensemble et rend le freinage plus précis. 

 

 Sur le rush 3, le système de fixation des 

fusées avant a quelque peu évolué. 

La partie supérieure reste libre et pourra être 

réglée selon vos souhaits. 

La partie inférieure est désormais fixe avec des 

rondelles de différentes épaisseurs. 
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Conclusion : 

Après réception des nouvelles pièces cet été, 2 voitures ont été fabriquées afin de voir 

quelles étaient leurs particularités. Une voiture BL a également été montée. 

Les retours des pilotes d’essai furent unanimes : « Plus efficace et plus facile ». 

Ce nouveau rush 3 présente donc des caractéristiques similaires au Rush 2 tout en 

proposant un tempérament bien plus réactif que son prédécesseur. 

Par rapport au D5, la nouvelle voiture présente le même côté incisif sans pour autant 

provoquer des réactions trop violentes. Elle suit la trajectoire plus en souplesse. 

Les 2 prototypes ont participé à une manche de Championnat Suisse et l’un d’eux a atteint 

la finale.  

Du côté BL, 2 participations et 2 victoires en Championnat Suisse.  

Une des voitures nitro a participé aux Championnats d’Europe +40 avec une 14ème place.  

Du côté France, une TQ et une 3ème place en finale lors de la WSline à Dijon. 

Il ne fait nul doute que ce rush 3 semble bien né. Nous nous réjouissons de la voir 

évoluer en 2023. 


