
Vous

Starter Pack (#32002)

Le STARTER PACK (#32002) contient :
• Un Emetteur 2,4Ghz (#82001)
• Un Chargeur Quick pour LiPo 3,7V (#32003)
• Une Batterie LiPo 3,7V

souhaitez faire une première acquisition
Pour débuter il faut vous procurer :
Le STARTER PACK + L’ensemble CHASSIS/AUTOSCALE

Comprendre la DNaNo

+

• L’ensemble CHASSIS/AUTOSCALE (#32xxx)
incluant le CHASSIS équipé de son électronique et
une AUTOSCALE pour la carrosserie
(#32xxx / xxx correspondant à la carrosserie / exemple #32501R Enzo Ferrari - rouge)

CHASSIS / AUTOSCALE

Le CHASSIS/AUTOSCALE (#32xxx) contient :
• Un Châssis spécifique à l’Autoscale (#DNCxxxB)
• Une Autoscale spécifique au Châssis (#DNXxxx)
(xxx correspondant au modèle 
exemple #DNC501B Châssis spécifique Enzo Ferrari
#DNX501R Autoscale Enzo Ferrari - rouge) 

• Le STARTER PACK (#32002)
(incluant Emetteur / Batterie LiPo / Chargeur batterie)

Autoscale Enzo Ferrari rouge
#DNX501R

Châssis
Spécifique
Enzo Ferrari
#DNC501B

Starter Pack
#32002



Comprendre la DNaNo

Vous

possèdez déjà une DNaNo
et souhaitez :

• Changer de CARROSSERIE pour :
un modèle identique ou de couleur différente
Il suffit de faire l’acquisition de l’AUTOSCALE UNIQUEMENT.
exemple :  Vous possèdez un ensemble CHASSIS / AUTOSCALE (#32403R) FERRARI MODENA ROUGE
soit un Châssis spécifique Ferrari Modena (#DNC403B) et une Autoscale Ferrari Modena rouge (#DNX403R)
Vous souhaitez faire l’acquisition d’une Autoscale FERRARI MODENA JAUNE,

- pour cela, il suffit simplement de se procurer :
- la référence #DNX403Y (AUTOSCALE Ferrari Modena jaune). 

• Changer de CARROSSERIE pour :
un modèle différent tout en conservant son CHASSIS
Il suffit de faire l’acquisition de l’AUTOSCALE et du KIT D’ADAPTATION de l’Autoscale.
exemple :  Vous possèdez un ensemble CHASSIS / AUTOSCALE (#32403R) FERRARI MODENA ROUGE
soit un Châssis spécifique Ferrari Modena (#DNC403B) et une Autoscale Ferrari Modena rouge (#DNX403R)
Vous souhaitez faire l’acquisition d’une Autoscale PORSCHE 911 GT3 BLANCHE,

- pour cela, il suffit simplement de se procurer :
- la référence #DNX402W (AUTOSCALE Porsche 911 GT3 blanche) ET
- la référence #DNP402 (KIT D’ADAPTATION ASC Porsche 911 GT3). 

A SAVOIR !

• Les modèles DNaNo sont de véritables modèles radio-
commandés à l’échelle 1/43ème
• Un CHASSIS DNaNo est SPECIFIQUE à un modèle
d’AUTOSCALE. Il n’est pas possible par exemple de mon-
ter une Autoscale Ferrari Modena (#DNX403) sur un
Châssis Ferrari Enzo (#DNC501B)
• Il est possible d’utiliser son EMETTEUR pour faire fonc-
tionner un autre CHASSIS DNaNo

• OPTIONNER son CHASSIS ou faire l’acquisition d’ACCESSOIRES :
- consulter le tableau des compatibilités sur notre site www.kyosho.fr/kproduct (DNaNo)
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