NEWSLETTER
Nouveau Camion 2020

" Nouvelle bête,
bête Made in Sarthe"
[ INTRO]
Nos plus proches fans, le savaient! Le projet étaient dans les tiroirs depuis 2 ans. Mais il avait pris du retard, il faut s'en
souvenir, à cause du crash
rash à Albi en 2018. Le tonneau en fin de saison 2018 nous avait coûté le titre mais aussi brisé
l'opportunité de passer directement à la construction du nouveau camion. Tant
Tan pis c'était donc partie remise pour
l'intersaison 2019-2020. Une construction qui aura commencé doucement en fin 2018 pour finir en trombe en août
2020!

[ STORY]
La construction a débuté autour de deux longerons de châssis MAN. Le reste globalement c'est de l'arti
l'artisanat, du bon
sens et un savoir-faire propre au Team Robineau.
Robineau. Nous étions satisfaits des performances incroyable de notre "ancien"
camion
amion mais nous voulions optimiser certains points et mettre en route un 2ème
2ème camion au sein de l'équipe.
Nous avons construit le camion autours de plusieurs axes : faire simple,
simp faire léger, faire costaud. Pas toujours simple,
nous nous sommes creusés certains soir la tête pour trouver les solutions optimales. Nous sommes très fier du travail
réalisé par nos bénévoles, qui sont pour certains ni soudeur, ni mécaniciens mais certainement
certainement très passionné!
Le camion développe 1200 chevaux, il pèse 4980kg
4980 à vide! Nous avons dû rajouter 500kg de plomb pour répondre aux
contraintes du règlement technique.. Une aubaine qui nous a permise
permis de faire baisser le centre d
de gravité du camion, un
de nos objectif lors de la construction.
Nous remercions nos partenaires, que nous avons sollicités dans ce projet pour leur soutient. Il nous reste maintenant à
mettre en piste le bolide. On espère ne pas avoir fait d'erreurs de conception et que dés les premiers tours nous
pourrons travailler sur la mise au point du camion.
Ce nouveau camion sera aux mains de Thomas dés la première manche de la saison 2020 à Nogaro. Notre "ancien"
camion prend une année sabbatique,, en attente de partenaires afin de faire naitre un nouveau projet en 2021.
Ci-dessous quelques images du
u chantier entre 2018-2019-2020,
2018
2020, une construction 100% made in Sarthe !
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