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WARNING: Sharp objects! Choking Hazard! Small parts. Not intended for 
children under 3 years. Adult supervision required. 

AVERTISSEMENT : Objet pointu! Danger d’étranglement! Petites pièces. Pas 
recommandé  pour les enfants de moins de 3 ans. Supervision d’un adulte requise.

INSTRUCTIONS
Aerodynamic Racer Weight is ideal for low-profile racers with a flat body design. It 
is sleek and tapered for minimal wind drag, resulting in an efficient use of a racer’s 
potential (stored) energy. An aerodynamic design and a center of gravity near the rear 
of the car will maximize a racer’s speed potential.
• Make your car the maximum weight allowed per race rules. The heavier the racer, 

the faster it will go. Before attaching Weight, weigh car and Weight, then adjust 
accordingly. 

• Secure Aerodynamic Racer Weight to top of car with included Screws. Place Weight 
as far to rear of car as possible. (Fig. 1) 

• Fine-tune center of gravity. Balance finished racer on a pencil to verify center of gravity 
is approximately 3/4” in front of rear axle (Fig. 2). 

INSTRUCTIONS
Aerodynamic Racer Weight est idéal pour faible profil voitures avec un corps plat 
design. Il est à la fois mince et effilés pour faible vent faites glisser, résultant en 
une utilisation efficace d’un voiture le potentiel (mémorisé) l’énergie. Un design 
aérodynamique et un centre de gravité près de l’arrière de la voiture pour optimiser 
votre la voiture vitesse du potentiel.
• Faire à votre voiture le poids maximum autorisé par course règles. Plus la voiture, 

le plus rapidement possible. Avant d’atteler poids, peser voiture et le poids, puis 
réglez-la en conséquence.

• Aerodynamic Racer Weight sécurisé à haut de voiture avec vis incluses. Placer le 
poids vers l’arrière de la voiture en tant que possible. (Fig. 1)

• Réglage fin centre de gravité. Solde terminé voiture sur un crayon pour vérifier 
centre de gravité est d’environ 1.9 cm à l’avant de l’essieu arrière (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2


