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Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté le kit d’élévation avec composants de grande taille Traxxas TRX-4 pour une garde 
au sol et une capacité accrues. Ce kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour installer correctement un dispositif 
d’élévation importante sous votre TRX-4, y compris des bras de grande taille, des amortisseurs en aluminium plus longs, 
des ressorts plus grands, des arbres d’entraînement agrandis et un support de servo avant retravaillé pour conserver un 
bon angle de braquage en virage. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant l’installation de votre kit, 
veuillez communiquer avec l’équipe du service à la clientèle pour obtenir des réponses et solutions rapides et pratiques.

CONTENU DU KIT
• Support de servo avant
• Entretoise de plaque de retenue pour batterie (2)
• Vis BCS de 3 x 20 (4)
• Câbles T-Lock pour différentiel  

(avant : 168,9 mm et arrière : 207,9 mm)
• Amortisseurs longs en aluminium GTS (4)
• Ressorts d’amortisseur (taux de 0,47) (4)
• Huile de silicone pour amortisseurs
• Bras supérieur de suspension avant (assemblé avec des 

embouts angulaires et des billes creuses)
• Bras inférieur de suspension avant (assemblé avec des 

embouts standard et des billes creuses) (2)
• Bras supérieurs de suspension arrière (assemblés avec 

des embouts standard et des billes creuses) (2)
• Bras inférieurs de suspension arrière (assemblés avec 

des embouts standard et des billes creuses) (2)

• Embouts standard allongés (assemblés avec des billes 
creuses) (4) (pour empattement de 324 mm)

• Embouts angulaires allongés (assemblés avec des billes 
creuses) (4) (pour empattement de 324 mm)

• Demi-arbre femelle court
• Demi-arbre femelle moyen (2)
• Demi-arbre femelle long
• Demi-arbre femelle X-long (2)
• Pignon d’engrenage 10 T
• Vis de pression de 3 x 3 mm
• Anneaux de retenue en forme de E de rechange (2) 

Note: Sauf indication contraire, conservez 
et réutilisez le matériel et les pièces de votre 
modèle qui ne sont pas inclus dans ce kit.
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ÉLÉMENTS INDISPENSABLES
• Tournevis à six pans                        • Lunettes de sécurité
• Petit tournevis à lame plate         • Clé en croix
• Pince à bec effilé
Tous ces éléments sont à vendre chez votre marchand 
d’agrément. Si vous avez des questions, téléphonez au 
numéro gratuit du service de soutien de Traxxas : 
1-888-TRAXXAS (1-888-872-9927)*
Le soutien technique est disponible du lundi au 
vendredi à partir de 8h30 jusqu’à 21h HNC. Vous 
pouvez aussi obtenir du soutien technique à Traxxas.
com. Vous pouvez également envoyer vos questions 
au service de support à la clientèle par courriel à 
support@Traxxas.com. 

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Le tableau suivant vous permet d’identifier l’ensemble 
des différents types et des différentes tailles du 
matériel utilisé dans l’assemblage de ce kit d’élévation. 
Il convient de noter la différence entre les mesures de 
longueur des vis à tête ronde et des vis à tête fraisée. 
Une règle est fournie en bas de chaque page pour 
mesurer la longueur des vis en millimètres.

Introduction

Vis d’assemblage à tête fraisée 
de 3 x 12 mm

Vis d’assemblage à tête ronde 
de 3 x 12 mm

3 mm

12 mm

3 mm

12 mm

CCS Vis d’assemblage à tête fraisée GS Vis de pression (sans tête)

CS Vis d’assemblage E Anneau de retenue en forme de E

FCS Vis d’assemblage à tête plate BCS Vis d’assemblage à tête ronde

*Le soutien par appel téléphonique gratuit est disponible seulement aux résidents des États-Unis.
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Guide des bras de suspension
Consultez les illustrations ci-dessous pour les mesures des bras de suspension adaptées à l’empattement de 
votre modèle.

EMPATTEMENT COURT 312 MM (12,3 PO) (MODÈLES TRAXXAS 82046-4, 82016-4)

Bras inférieur de suspension avant
79,47 mm

118,47 mm

Bras supérieur avant
42,65 mm

85,44 mm

Bras inférieur arrière
90,45 mm

129,45 mm

Bras supérieur arrière
90,45 mm

133,24 mm
(Version rouge #8140R illustrée. La couleur des bras de suspension 
varie selon le numéro de référence du kit.)Note :  Les bras sont fournies assemblées pour l’empattement court (312 mm).
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Guide des bras de suspension
EMPATTEMENT LONG 324 MM (12,7 PO) (MODÈLES TRAXXAS 82056-4, 82066-4)

Bras inférieur de suspension avant
79,47 mm

118,47 mm

Bras supérieur avant
42,65 mm

85,44 mm

Bras supérieur arrière*
90,45 mm

144,74 mm

Bras inférieur arrière*
90,45 mm

140,95 mm

*Note : Les bras arrière nécessitent l’installation des embouts standard allongés inclus pour l’utilisation d’un empattement long. 

(Version rouge #8140R illustrée. La couleur des bras de suspension 
varie selon le numéro de référence du kit.)
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A. Assemblez les amortisseurs GTS 

6,7 mm
(0,26 po)

Remplissez 
avec de 

l’huile pour 
amortisseurs

Soulevez lentement 
le piston pour 

éliminer l’excès 
d’air

Maintenez la coupelle 
d’appui de ressort 

inférieure en place. 
Ajoutez de l’huile pour 

atteindre le niveau 
approprié.

Note : L’arbre doit 
être complètement 
comprimé lorsque le 
bouchon est installé.

1 2 3 4 5

(Version rouge #8140R illustrée)

Dévissez le 
bouchon
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A. Assemblez les amortisseurs GTS 
Manipulez l’amortisseur pour vérifier qu’il se comprime entièrement.  

Si ce n’est pas le cas, il est trop rempli.

Coupelle d’appui 
de ressort 
supérieure

Coupelle d’appui 
de ressort 
inférieure

Ressort 
d’amortisseur 
(taux de 0,47)*

Capuchon 
d’amortisseur

Vue éclatée d’amortisseur GTS

Réglages de précharge de ressort recommandés 
(requiert peut-être un ajustement quand la carrosserie est installée)

Amortisseur avant 
gauche assemblé

9 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Amortisseur arrière 
gauche assemblé

Amortisseur arrière 
gauche assemblé

Amortisseur arrière 
droit assemblé

Butée

*D’autres ressorts d’amortisseur sont 
disponibles comme accessoires optionnels
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B. Retirez les arbres d’entraînement centraux avant et arrière

Retrait de l’arbre d’entraînement avant Retrait de l’arbre d’entraînement arrière
 Cheville à vis 
de 3 x 10 mm

Note : Certains modèles TRX-4 ne sont 
pas équipés de passages de roues montés 
sur le châssis; cependant, les instructions 

d’installation sont identiques.

 Cheville à vis 
de 3 x 10 mm

 Cheville à vis 
de 3 x 10 mm

 Cheville à vis 
de 3 x 10 mm
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C. Retirez les câbles T-Lock du servos du changeur

Dévissez et retirez les cuvettes à billes des câbles T-Lock. Conservez les cuvettes à billes.

BCS de 
2,6 x 8 mm

1

3

2

BCS de 
2,6 x 8 mm
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D. Retirez l’essieu arrière du châssis

 BCS de 3 x 15 mm
(bras inférieur arrière)

 BCS de 3 x 25 mm
(bras supérieur arrière)

BCS de 3 x 23 mm
(amortisseur arrière)

 BCS de 3 x 15 mm
(bras inférieur arrière)

 BCS de 3 x 25 mm
(bras supérieur arrière)

BCS de 3 x 23 mm
(amortisseur arrière)
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E. Retirez les amortisseurs et les bras de suspension arrière de l’essieu

BCS de 3 x 30 mm 
(bras supérieurs arrière)

Bras supérieur de 
suspension arrière

Bras supérieur de 
suspension arrière

Bras inférieur de 
suspension arrière

Bras inférieur de 
suspension arrière

Amortisseur 
arrière gauche

Amortisseur 
arrière droit

BCS de 3 x 27 mm 
(amortisseurs et bras 

inférieur arrière)

BCS de 3 x 27 mm 
(amortisseurs et bras 

inférieur arrière)
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F. Retirez l’essieu avant du châssis

BCS de 3 x 23 mm 
(amortisseur avant)

BCS de 3 x 23 mm
(amortisseur avant)

BCS de 3 x 23 mm
(bras supérieur avant)

BCS de 3 x 15 mm
(Biellette de direction)

BCS de 3 x 15 mm 
(bras inférieur avant)

BCS de 3 x 15 mm 
(bras inférieur avant)

BCS de 3 x 15 mm
(barre Panhard avant)
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G. Retirez les amortisseurs et les bras de suspension avant de l’essieu

 BCS de 
3 x 27 mm

 BCS de 
3 x 27 mm

Amortisseur 
avant gauche

Bras inférieurs de 
suspension avant

Amortisseur 
avant droit

Bras supérieur de 
suspension avant

 BCS de 
3 x 15 mm



14 • TRAXXAS

H. Retirez le couvercle différentiel des ensembles d’essieux avant et arrière.

Essieu arrière illustré. Répétez l’opération pour l’essieu avant.

CS de 
2,5 x 16 mm

CS de 
2,5 x 16 mm
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I. Retirez la fourchette bloquante de la glissière de verrouillage

1

2

Utilisez un petit tournevis à lame plate 
pour détacher les anneaux de retenue 

en forme de E du carter de l’essieu.

Retirez le 
câble T-Lock

3

4

Essieu arrière illustré. Répétez l’opération pour l’essieu avant.

                                                                    AVERTISSEMENT 
L’utilisation des lunettes de 
sécurité est recommandée 
pour prévenir les blessures 
aux yeux.
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J. Installez le nouveau câble T-Lock dans les essieux

Essieu arrière illustré. Répétez l’opération pour l’essieu avant.

32

Utilisez une pince à bec 
effilé pour installer 

l’anneau de retenue 
en forme de E entre 

le câble de 
verrouillage 

et le carter 
d’essieu.

Utilisez une pince à bec effilé pour 
enfoncer l’anneau de retenue en 

forme de E sur le câble 
de verrouillage.

541 Assemblez la fourchette 
bloquante et le câble 

de verrouillage 
du kit

Installez le câble plus long 
(207,9 mm) dans l’essieu arrière 
et le câble plus court (168,9 mm) 
dans l’essieu avant.
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K. Installez le couvercle du différentiel sur les essieux

CS de 
2,5 x 16 mm

Note : Procédez à un va-et-vient avec 
l’extrémité du câble de verrouillage pour 

vérifier que la fourchette bloquante effectue 
un mouvement de balancier sur son pivot.

Essieu arrière illustré. Répétez l’opération pour l’essieu avant.

CS de 
2,5 x 16 mm
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L. Installez les nouveaux bras de suspension et amortisseurs GTS du kit d’élévation sur l’essieu arrière

BCS de 3 x 30 mm
(bras supérieurs arrière)

Bras supérieur de 
suspension arrière

Bras supérieur de 
suspension arrière

Bras inférieur de 
suspension arrière

Bras inférieur de 
suspension arrière

Amortisseur 
arrière gauche

Amortisseur 
arrière droit

 BCS de 3 x 27 mm
(amortisseurs et bras 

inférieur arrière)

 BCS de 3 x 27 mm
(amortisseurs et bras 

inférieur arrière)

(Version rouge #8140R illustrée)

Consultez les pages 4 et 5 du 
guide des bras de suspension 
pour les mesures des bras de 

suspension adaptées à  
l’empattement de votre modèle.
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M. Installez les nouveaux bras de suspension et amortisseurs GTS du kit d’élévation sur l’essieu avant

 BCS de 
3 x 27 mm

 BCS de 
3 x 27 mm

Amortisseur 
avant gauche

Bras inférieurs de 
suspension avant 

(118,47 mm du centre au centre) 

Amortisseur 
avant droit

Bras supérieur de 
suspension avant

 BCS de 
3 x 15 mm Consultez les pages 4 et 5 du 

guide des bras de suspension 
pour les mesures des bras de 

suspension adaptées à  
l’empattement de votre modèle.

(Version rouge #8140R illustrée)
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N. Retirez la plaque de retenue pour batterie et le support de servo de direction existant.

FCS de 
3 x 8 mm

Support de servo 
de directionPlaque de 

retenue pour 
batterie avant

BCS de 
3 x 12 mm 

Sautez cette étape si votre véhicule n’est pas équipé 
d’une plaque de retenue pour batterie avant.

FCS de 
3 x 8 mm

FCS de 
3 x 10 mm

FCS de 
3 x 10 mm

BCS de 
3 x 12 mm 

BCS de 
3 x 10 mm 

BCS de 
3 x 10 mm 



TRAXXAS • 21 

O. Installez le nouveau support de servo de direction et les nouvelles entretoises de plaque de retenue pour batterie du kit d’élévation

Support de servo de 
direction du 

kit d’élévation

Entretoises 
de plaque de 
retenue pour 

batterie du kit 
d’élévation

Plaque de 
retenue pour 
batterie avant

Sautez cette étape si votre véhicule n’est pas équipé 
d’une plaque de retenue pour batterie avant.

BCS de 
3 x 12 mm 

BCS de 
3 x 12 mm 

BCS de 
3 x 10 mm 

BCS de 
3 x 10 mm 

FCS de 
3 x 10 mm

FCS de 
3 x 10 mm

FCS de 
3 x 20 mm FCS de 

3 x 20 mm
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P. Refixez l’essieu avant au châssis

3x23mm BCS
(amortisseur avant)

BCS de 3 x 23 mm
(amortisseur avant)

BCS de 3 x 23 mm
(bras supérieur avant)

3x15mm BCS
(biellette de direction)

BCS de 3 x 15 mm
(bras inférieur avant)

BCS de 3 x 15 mm
(bras inférieur avant)

BCS de 3 x 15 mm
(barre Panhard avant)

BCS de 3 x 20 mm
(support de servo)

(Version rouge #8140R illustrée)
Également disponibles :
Ensemble biellette de direction rouge, étrésillon et barre Panhard, #8146R  
Ensemble biellette de direction bleue, étrésillon et barre Panhard, #8146X
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BCS de 3 x 15 mm
(biellette de direction)

BCS de 3 x 15 mm
(bras inférieur avant)

BCS de 3 x 15 mm
(bras inférieur avant)

BCS de 3 x 23 mm
(bras supérieur avant)

BCS de 3 x 23 mm
(amortisseur avant)

BCS de 3 x 23 mm
(amortisseur avant)

Installez la barre Panhard avant sur le châssis et 
la biellette de direction sur le servo de direction

Installez les bras de suspension supérieurs et inférieurs sur le châssis

Installez les amortisseurs avant sur les ailes 
depuis la partie supérieure du châssis

BCS de 3 x 15 mm
(barre Panhard avant)

P. Refixez l’essieu avant au châssis

BCS de 3 x 20 mm
(support de servo)

(Version rouge #8140R illustrée)
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Q. Refixez l’essieu arrière au châssis

 BCS de 3 x 15 mm
(bras inférieur arrière)

 BCS de 3 x 15 mm
bras inférieur (arrière)

 BCS de 3 x 25 mm
(bras supérieur arrière)

 BCS de 3 x 25 mm
(bras supérieur arrière)

BCS de 3 x 23 mm
(amortisseur arrière)

BCS de 3 x 23 mm
(amortisseur arrière)

(Version rouge #8140R illustrée)
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Installez les bras de suspension supérieurs et inférieurs sur le châssis Installez les amortisseurs arrière sur les ailes 
depuis la partie supérieure du châssis

BCS de 3 x 23 mm
(amortisseur arrière)

BCS de 3 x 23 mm
(amortisseur arrière)

Q. Refixez l’essieu arrière au châssis

 BCS de 3 x 25 mm
(bras inférieur arrière)

 BCS de 3 x 25 mm 
(bras inférieur arrière)

 BCS de 3 x 15 mm
(bras supérieur arrière)

 BCS de 3 x 15 mm
(bras supérieur arrière)

(Version rouge #8140R illustrée)
*Illustration de l’empattement court (312 mm); la position de montage des 

amortisseurs varie en fonction de la configuration de l’empattement.
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R. Reconnectez les câbles T-Lock aux servos de changeur de vitesse 

BCS de 
2,6 x 8 mm

BCS de 
2,6 x 8 mm

Cuvette à billes 
d’essieu

Câble de 
différentiel

1 2

43

Vissez la cuvette à bille jusqu’à ce que l’ensemble 
du filetage soit dissimulé

Il est acceptable de basculer légèrement le palonnier pour aligner la cuvette à bille.
Ne tournez pas l’arbre du servo à la main ou vous 

risquez d’endommager le servo.
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S. Enlevez les demi-arbres d’origine et assemblez les nouveaux arbres d’entraînement 

ARBRE D’ENTRAÎNEMENT LONG - EMPATTEMENT LONG 324 MM (MODÈLES TRAXXAS 82056-4, 82066-4)

ARBRE D’ENTRAÎNEMENT ARRIÈRE - EMPATTEMENT COURT 312 MM (MODÈLES TRAXXAS 82046-4, 82016-4)

ARBRE D’ENTRAÎNEMENT AVANT Remplacez les demi-arbres d’origine par ceux fournis.

COURT

COURT

MOYEN

MOYEN

MOYEN

MOYEN

LONG

X-LONG

LONG X-LONG

Note : Utilisez les 
indicateurs moulés 
pour identifier la 
longueur du  
demi-arbre.

Note : Orientez et assemblez les arbres d’entraînement 
centraux comme illustré pour parfaitement 

synchroniser les entraînements de sortie.

 BCS de 
3 x 6 mm

 BCS de 
3 x 6 mm

 BCS de 
3 x 6 mm

 BCS de 
3 x 6 mm

 BCS de 
3 x 6 mm

 BCS de 
3 x 6 mm



28 • TRAXXAS

T. Installez les nouveaux arbres d’entraînement centraux avant et arrière

Installation de l’arbre d’entraînement avant Installation de l’arbre d’entraînement arrière
Cheville à vis 
de 3 x 10 mm Cheville à vis 

de 3 x 10 mm

Cheville à vis 
de 3 x 10 mm

Cheville à vis 
de 3 x 10 mm

(Version rouge #8140R illustrée)
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U. Retirez le pignon 11 T et installez le nouveau pignon 10 T sur l’arbre du moteur

BCS de 3 x 8 mm

Couvercle de 
l’engrenage 
supérieur

Réglez les dents de l’engrenage,  
puis serrez la vis de pression

1

3

4

Accès à l’engrenage

C
D
E
F
G
H

B
A

2
CS de 3 x 8 mm

CS de 3 x 8 mm

GS de 
3 x 4 GS 

Le pignon d’engrenage doit se 
situer à une distance comprise 
entre 1 et 1,5 mm de l’extrémité 
de l’arbre du moteur

L’engrenage à pignons 10-T conserve ses performances d’origine 
avec des pneus plus gros de 2,2 po.

BCS de 3 x 8 mm
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Notes
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Notes
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