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ROTAX MAX Challenge - Canada 

BULLETIN TECHNIQUE 2021-1 

ENTRÉE EN VIGUEUR: 10 JUIN 2021 

 

Règlements modifiés:    Challenge Rotax MAX Canada - Règlementation technique 2021 

Ce bulletin modifie la réglementation ci-haut et est nécessaire en raison de changements aux articles 

6.7.2 Protecteur de bougie et 6.19 Système d’échappement 125 MAX Junior et 125 MAX Senior. 

 

1. L’article 6.7.2 Protecteur de bougie édicte: 

Une version du protecteur de bougie est autorisée.  

Rouge et identifié «NGK» (voir image) 

Pour le Canada: Pour les événements locaux et régionaux, le protecteur 

noir et identifié "NGK TB05EMA"est autorisé 

 

Est modifié par : 

 6.7.2 Protecteur de bougie 

Deux versions du protecteur de bougie sont autorisées.  

Doit être rouge et identifié « NGK » ou « ROTAX » (voir 

image) 

Pour le Canada: Pour les événements locaux et 

régionaux, le protecteur noir et identifié "NGK TB05EMA" 

est encore autorisé pour 2021 seulement. 

 

2. L’article 6.19 Système d’échappement 125 MAX Junior et 125 MAX Senior édicte: 

Une bille d’acier de 27,5 mm de diamètre doit pouvoir passer entièrement à travers le tuyau 

d’échappement calibré ainsi qu’à travers le coude de 180 degree  (avec le silencieux retiré). 

Le silencieux peut être installé de façon à ce que l’embout coudé de 90
o
 (sens de l’échappement des 

gaz chauds) n’endommage aucun composant du châssis. 

(…) 

 



__________________________________________________________________________________ 

page 2 de 2                                   CRM Canadien 2021 -  Bulletin 2021-1                           Version : 10 juin 2021 

 
 

Est modifié par le retrait du premier paragraphe : 

6.19 Système d’échappement 125 MAX Junior et 125 MAX Senior 

Une bille d’acier de 27,5 mm de diamètre doit pouvoir passer entièrement à travers le tuyau 

d’échappement calibré ainsi qu’à travers le coude de 180 degree  (avec le silencieux retiré). 

Le silencieux peut être installé de façon à ce que l’embout coudé de 90
o
 (sens de l’échappement des 

gaz chauds) n’endommage aucun composant du châssis. 

(…) 

 

Les modifications comprises dans le présent bulletin ont été intégrées dans la Règlementation 
technique 2021 du Challenge Rotax MAX. La version du 10 juin 2021 remplace la version du 10 
février 2021. 

 


