FICHE DE DÉCLARATION DE PERFORMANCES

www.superproductionchallenge.com

Cette fiche de déclaration des performances est le document officiel qui sera utilisé durant la saison Super Production Challenge. Elle est
considérée complète lorsque toutes les informations ont été remplies et qu’elle a été signée par le représentant de l'équipe et par la personne ayant
réalisé le test sur dynamomètre qui certifie les donnés.
Cette fiche de déclarations devient un contrat liant le compétiteur et sa voiture, comme quoi, il a déclaré les vraies informations et donnés du
véhicule. Qu’il respecte les règlements et les paramètres de performances dictés par le Super Production Challenge. Il en est de la responsabilité
du compétiteur à garder à jour sa déclaration au besoin.
Une fois complétée, cette fiche deviendra le document de base pour la voiture inspectée pour toute la saison et chaque fois que le SPC ou un autre
compétiteur demandera une vérification de cette dite voiture, les chiffres devront correspondre en tout points.
Si un changement a été apporté sans avoir été déclaré ou si il y a toute anomalie, différence ou manquement vis-à-vis la déclaration, le
compétiteur et sa voiture seront exclues du championnat sur le champs, rétroactivement et sans appel.
VOITURE / CAR
Équipe / Team:

Responsable de l'équipe aux essais:

Manufacturier / Manufacturer:

Modèle / Model:

Année / Year:

Cylindrée / Displacement:

#:

INFORMATIONS DYNAMOMÈTRE / DYNO INFORMATIONS
Dynamomètre / Dyno :

# Téléphone / phone #:

Opérateur du dynamomètre / Dyno operator :
Temperature dans la salle du dynamomètre / Dyno room temperature:
Pression atmosphérique dans la salle du dynamomètre / Dyno room Atmospheric pressure:
Humidité relative dans la salle du dynamomètre / Dyno room relative humidity:
** Facteur de correction doit être SAE J1349 / The correction factor must be SAE J1349 **

Oui / Yes:

Non / No:

INFORMATION DES DONNÉES / DATA INFORMATIONS
Rapport de transmission /
Gear ratios:
1ère:

Grandeur des roues motrices / Driving wheels size:
Pression des pneus / Tires pressure: Av. G / LF:

Av. D / RF:

Ar.G / LR:

Ar. D / RR:

Limitateur du régime moteur / Rev limiter RPM:

2e:

Pression du turbo Maximum (si applicable) / Maximum Turbo boost (If applicable):

3e:

Rapport utilisé pour le test / Gear used for the test:

4e:
5e:
6e:
Rapport final / Final drive:

Puissance maximale aux roues @ RPM / Maximum WHP @ RPM:

WHP

RPM

Couple maximal aux roues @ RPM / Maximum WTQ @ RPM:

WTQ

RPM

CALCUL DU POIDS / WEIGHT CALCULATOR

CALCUL DU POIDS / WEIGHT CALCULATOR

SAISON 2019

FICHE DE DÉCLARATION DE PERFORMANCES
CONTRAT

☐

CATÉGORIE SUPER PRODUCTION CLASS :

WHP X 11 LBS =

☐

CATÉGORIE PRODUCTION CLASS :

WHP X 12 LBS =

☐

CATÉGORIE COMPACT CLASS :

WHP X 25 LBS =

LBS
Poids minimum / Minimum weight

certifie les données obtenues sur le dynamomètre et déclare avoir lu le contrat, que ma
voiture répond aux réglements du SPC et que j'accepte les conditions. / certify the data
obtained on the dyno and declares to have read the contract, that my car answers the rules
of the SPC and that I accept the conditions

Je / I

X
Signature du compétiteur / Competitor Signature

Date

