
CREATEUR DE CIRCUITS AUTOMOBILES MINIATURES A VOS MESURES



Jouef, Scalextric ou Circuit 24...

Des noms qui trottent dans les mémoires de la plupart des garçons. 
Qui n’a pas joué au «circuit électrique» ? 
Ce jeu convivial a connu un énorme succès commercial pendant plus de vingt ans.

Moins contemplatif que le train électrique, un «circuit de petites voitures» devenait
vite le théâtre de compétitions endiablées qui pouvaient durer tout l’après-midi,
voire finir tard dans la nuit!

Depuis 2019, à travers la société TRAJECTOIRE 1:32, je propose aux amateurs
de Slot Racing de vivre pleinement leur passion et aux acteurs du milieu automobile, 
de disposer d’objets d’attractions uniques,«hors normes» et personnalisés.

Avec une conception bénéficiant des dernières technologies, mes créations sont 
fabriquées, assemblées et décorées à la main.

A vos manettes!
                                             

                                                 Denis Bontemps





Conçoit et réalise des pistes de Slot-Racing 

uniques et sur mesure, personnalisées et décorées.

Modélise et personalise des véhicules statiques 

ou pour le Slot-Racing.

Propose des accessoires et des dioramas 

sur commande.

Conception et mise en oeuvre 

de projets sur mesure , clé en main, prêt à rouler

SAVOIR FAIRE





   Quel que soit le tracé, la piste peut être concue de façon Old School avec

un système analogique, soit une voiture par voie. Mais elle peut aussi bénéficier 

d'un système digital permettant les changements de voies pour les dépassements. 

Ces changements de voies peuvent être gerés manuellement par les pilotes 

ou mieux encore, automatiquement avec un système de trajectoire idéale. 

LES PISTES





     Avant même la construction réelle, une piste doit d’abord être judicieusement pensée 

pour pouvoir offrir à la fois des possibilités de jeu agréable (ni trop simpliste, ni trop technique)  
et un espace propice à une réalisation esthétique convaincante.





    Installée de façon pérenne et stable sur une structure adéquate, la piste peut-être composée d’éléments plastique du commerce, ou mieux 

encore réalisée avec une piste en bois intégrale. Entièrement sur mesure, elle permet un tracé plus naturel et offre une qualité de roulage parfaite.









Digital Track Control Device

Conçu et développé par TRAJECTOIRE 1:32,  le Digital Track Control Device s'inspire 

  des systèmes d'aiguillages utilisés depuis des décennies dans le modélisme ferroviaire.

  Ce système, largement éprouvé, s'appuie sur des capteurs (tronçons) pour repérer 

  la position des autos et agir au besoin sur les aiguillages. 

  En partenariat avec Slot.it, la communication entre les autos et les poignées sans fil 

  est gérée grâce au système Oxygen.  



Le Digital Track Control Device est le premier système à offrir 4 possibilités de jeu sur un même circuit.

1     DIGITAL                           = 3 à 6

Le Digital Track Control Device procure tout le plaisir du pilotage. Les pilotes se 

concentrent sur leur course, le Digital Track Control Device s'occupe du reste. Place au 

jeu et concentration maximum sur la vitesse et le positionnement, ni trop prêt, ni trop loin, 

pour dépasser son concurrent! Mais attention à ne pas oublier de surveiller sa 

consommation de carburant et passer au stand pour ravitailler! Jusqu'à 6 voitures 

digitalisées sur l'ensemble du circuit.

Pour ceux qui le souhaitent, le Digital Track Control Device vous offre la possibilité de jouer 

de façon Old School avec vos 2 voitures digitales préférées, 1 voiture sur chaque voie.

2     DIGITAL                           = 2

Grâce au Digital Track Control Device, retrouvez vos anciens bolides abandonnés dans 

le grenier et revivez les courses endiablées de votre enfance avec 1 voiture sur chaque voie!

3     ANALOGIQUE                  = 2

Le Digital Track Control Device n'oublie pas les collectionneurs qui apprécieront de faire évoluer 

leurs voitures préférées non digitales dans un décor à leur mesure sur la trajectoire idéale.

4     ANALOGIQUE                  = 2

Gentlemen, à vous de jouer!



LE DECOR

Tout comme le choix du tracé, les options de décoration se font en concertation.

Il faut notamment déterminer une ambiance, ainsi qu'une époque de référence.

Le niveau de finition et de détail est également fonction des discussions et des accords conclus. 

































LES AUTOS



  Commercialisées sous la marque                            , ces miniatures,

compatibles avec la pratique du Slot-Racing, sont destinées avant tout aux collectionneurs.

Elles peuvent être concues à la demande. Par exemple, le modèle réduit à l'échelle exacte 

d'une auto jamais réalisé auparavant.

   Ces miniatures sont vendues sous forme de kits à monter soi-même,

ou toutes montées et prêtes à rouler. Sur demande, elles peuvent également

faire l'objet d'une décoration spéciale ou d'une adaptation spécifique.



COULISSES
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Etude et devis sur demande
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