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Notice de construction du Ryan 55 Black Horse Z58 73.
Cette notice se rapporte aux photos de la notice d’origine.Il est strictement interdit de faire usage de cette notice pour une utilisation autre que
celle se rapportant au montage de la boite vendue par la société MHD SARL. Cette notice est un élément de propriété industrielle et tout
auteur de copie s’expose aux poursuites de la société MHD.

Introduction.
Nous vous remercions pour l’achat de ce modèle qui, nous l’espérons vous apportera beaucoup de satisfactions 
grâce à sa facilité d’assemblage et à ses excellentes qualités de vol. Comme tous les autres modèles 
radiocommandés, le Ryan 61 ARF n’est pas un jouet. Il doit être assemblé et utilisé sérieusement. 
Le fabricant et ses distributeurs ne pouvant contrôler l’état du modèle terminé, ne peuvent être tenus pour 
responsables en cas de dommages résultants de son utilisation. Ce modèle n’est pas destiné aux pilotes 
débutants, il s’adresse à des modélistes confirmés ayant l’expérience pour piloter des maquettes ou s
emi-maquettes à aile basse. 

Accessoires et outils non fournis nécessaires à la finition du modèle.
Radiocommande 5 à 6 voies avec 7 servos, moteur 2 temps 9/10cc ou 4 temps 15 cc, hélice correspondante au moteur, durits, mousse de protection de 6
mm, plombs pour équilibrage, colle cyanoacrylate liquide et épaisse, colle époxy 5 et 30 minutes, perceuse à main ou électrique, scie, couteau et lames, 
tournevis, épingles en T, règle graduée, papier de verre, cale à poncer. Possibilité d’installer un moteur électrique d’une puissance équivalente au moteur 
thermique 10cc prévoir également le variateur de vitesse et l’accu correspondants.

Préparation à l’assemblage.
Sortir les éléments de la boîte  et contrôler qu’ils ne comportent aucun défaut. Protéger la cloison pare-feu et toutes les autres pièces en bois des compartiments
moteur et réservoir avec de la résine époxy ou de la peinture anti-carburant. Ne pas enduire les filetages des écrous insérés derrière la cloison pare-feu. 

Installation des volets d’ailerons et de flaps. Photos pages 3 et 4 de la notice d’origine.
Les ailerons sont mis en place sur les ailes avec les charnières mais elles ne sont pas collées, il faut retirer les ailerons et les charnières pour les coller.
Tracer les positions des charnières dans les ailes et les ailerons. Planter une épingle au centre des charnières. Engager les charnières dans les ailes avec les
épingles contre les bords de fuite des ailes. Engager les ailerons sur les charnières, retirer les épingles, laisser le jeu de fonctionnement entre les ailerons et
les ailes (entre 0,5 et 1mm) et coller les charnières dans les ailes et les ailerons avec de la colle cyanoacrylate, sur les 2 faces. Après séchage, tirer sur les
ailerons et les flaps pour vérifier les collages. Faire travailler les volets de haut en bas pour former les charnières.

Installation des servos d’ailerons et de flaps. Photos pages 5 à 8 de la notice d’origine.
Retirer le film d’entoilage pour le passage des bras de servos dans les capots de fixation de servos d’ailerons et de flaps. Repèrer les trous de fixation des servos
sur les supports, percer suivant les repères avec un foret de 1,5mm.
Mettre les accessoires de fixation, amortisseurs et bagues en place sur les servos. Brancher des rallonges sur les prises des servos et les sécuriser avec du
ruban adhésif. Nouer les prises sur les extrémités des ficelles mises en place d’origine dans les ailes, tirer sur les ficelles pour faire passer les fils dans les ailes.
Mettre en place les capots de servos sur les ailes. Percer un avant-trou dans les 4 angles et fixer les capots avec des vis 2x10mm.

Installation des guignols et des commandes d’ailerons eet de flaps. Photos pages 5 à 9 de la notice d’origine.
Préparer les différentes pièces, vis 3x40mm, bagues épaulées et écrous de 3mm et repérer les emplacements des guignols sous les volets d’ailerons et de
flaps dans le prolongement des bras de servos. Tracer les repères pour les trous de fixation. Fixer les les vis avec  les écrous et les bagues en plastique qui
seront collées dans les volets. Visser les guignols sur les vis et les bloquer avec des écrous. Visser les chapes et les contre-écrous sur les tiges filetées de
commandes d’ailerons et de flaps, brancher les chapes sur les guignols, mettre les servos et les volets au neutre, ajuster les chapes en longueur pour que les
volets soient au neutre et les brancher sur les bras de servos. Serrer les contre-écrous contre les chapes.

Installation des roues et du train d’atterrissage. Photos pages 9 à 12 de la notice d’origine.
Repérer les emplacements des supports de trains d’atterrissage sous les ailes et retirer le film d’entoilage pour le passage des jambes de train et des tiges de ren-
forts. Mettre en place les jambes de trains, repérer les emplacements des pontets de fixation, percer suivant les repères avec un foret de 1,5mm et fixer les pon-
tets en place. A l’aide des roues et des carénages repérer les positions précises des embases de carénages de trains d’atterrissage. Fixer les embases sur les
ailes avec des vis. Engager les carénages sur les trains, fixer les roues entre des bagues d’arrêt, repérer la position des carénages par rapport aux embases, per-
cer des trous de 2mm pour le passage des vis de fixation. Fixer les carénages sur les embases avec des vis 3x10mm. 

Assemblage des ailes. Photos pages 12 et 13 de la notice d’origine.
Vérifier la mise en place de la clé d’aile en aluminium dans les 2 demi-ailes et s’assurer que les 2 côtés de l’aile se joignent sans jeu. Séparer l’assemblage et coller à
l’époxy la clé d’aile dans l’une des demi-ailes en mettant de la coller sur la clé et dans le fourreau d’aile, nettoyer les excédents de colle avant séchage. Après séchage,
mettre de la colle sur l’autre partie de la clé d’aile, dans le fourreau d’aile et sur les nervures centrales, assembler les 2 parties de l’aile, nettoyer les excédents de colle et
laisser sécher en maintenant les parties l’une contre l’autre avec du ruban adhésif. Par sécurité, on peut sécuriser l’assemblage avec des vis, repérer les emplacements
des avant-trous de passage des vis sur le dessus de l’aile dans l’axe de la clé d’aile, percer la clé avec un foret de 2,5mm et mettre les vis 4x30mm en place.

Installation d’un moteur électrique. Photos pages 13 à 16 de la notice d’origine.
En fonction du moteur utilisé, repérer les trous de fixation du moteur sur le couple avant de la boîte de fixation moteur et fixer le moteur en place. Coller le
couple arrière de la boîte de fixation moteur sur les flancs, renforcer les collages avec des baguettes triangulaires. Fixer le couple arrière de la boîte sur le
couple avant du fuselage avec des vis 3x12mm. Retirer le capot du dessous avant de fuselage. Couper le bas du couple dans le prolongement des arrêtes de
flancs pour le passage de l’accu de propulsion. Protéger l’accu dans de la mousse est le fixer en place avec des colliers nylon. La position définitive de l’accu
pourra être modifièe en fonction du centrage. Remettre en place le capot du dessous de fuselage. 

Installation des bâtis moteur. Photos page 16 de la notice d’origine.
En fonction du moteur utilisé, repérer les trous de fixation des bâtis sur le couple avant (s’ils ne sont pas percés d’origine). Dans le cas de l’utilisation d’un
moteur O.S. 10cc, utiliser le guide de perçage imprimé sur la dernière page de la notice d’origine. Percer suivant les repères et insérer les écrous noyés der-
rière le couple. Fixer les bâtis avec des vis de 4x25mm et des rondelles en mettant du produit frein-filet sur les filetages.

Préparation du réservoir. Photos pages 17 et 18 de la notice d’origine.
Utiliser un briquet ou un pistolet à air chaud pour couder les tubes en plastique pour la mise à l’air et pour le remplissage, ne pas chauffer trop fortement.
Raccorder un morceau de durit et le plongeur sur le tube de l’alimentation. Mettre le bouchon sur le réservoir et positionner les tubes comme le montre le schéma
de la page 17. Repérer à quoi correspond chaque sortie avant de mettre le réservoir en place dans le fuselage. Après avoir placé le réservoir dans le fuselage,
vérifier que les durits ne sont pas coincées ou pincées dans le fuselage et coller la butée (Fuel tank tray) contre le couple.

Installation du moteur. Photos pages 18 et 19 de la notice d’origine.
L’une des extrémités de la commande des gaz est coudée en “Z”, cette extrémité devra être engagée dans le bras de commande du carburateur et la com-
mande passera dans la gaine vers l’intérieur du fuselage. Mettre le moteur en place sur les bâtis de manière que la face avant du plateau d’hélice se trouve à
120mm du couple avant, centrer le moteur sur les supports et tracer les emplacements des trous de fixation du moteur. Retirer le moteur et percer suivant les
repères en fonction des vis de fixation utilisées. Fixer le moteur en place avec les vis M4x30mm, les rondelles et les écrous, mettre du produit frein filet sur les
filetages. Retirer le bras de commande du carburateur, engager l’extrémité coudée en “Z” de la commande dans le bras et le refixer en place sur le carbura-
teur. Fixer le silencieux sur le moteur.
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Installation du capot moteur et du cône. Photos pages 19 et 20 de la notice d’origine.
Réaliser progressivement les découpes nécessaires pour le passage du moteur et du silencieux. Le capot doit être centré par rapport au moteur et le plateau
d’hélice doit dépasser d’environ 5 mm. Il sera également nécessaire d’installer une rallonge de pointeau et d’en prévoir l’accès dans le capot. Maintenir le
capot en place avec du ruban adhésif (utiliser le cône comme guide) et repérer les emplacements des vis de fixation dans le couple avant, percer suivant les
repères et fixer le capot avec 4 vis parker 3x12mm. Installer le cône et l’hélice sur le moteur.

Installation des servos dans le fuselage. Photos page 21 de la notice d’origine. 
Fixer le domino de raccordement  de commande dans le trou extérieur du bras de servo de gaz, mettre un peu de colle cyanoacrylate pour sécuriser l’écrou. Fixer le servo
de gaz sur le support avant avec les accessoires d’origine. Engager le domino sur la commande des gaz, fixer le bras sur le servo de manière que le carburateur s’ouvre et
se ferme entièrement en fonction de la position de la commande de gaz.
Fixer le servo de profondeur derrière le servo de gaz avec les accessoires d’origine comme pour les autres servos, le bras du servo doit être vers l’arrière du fuselage.

Installation de l’empennage. Photos pages 21 à 23 de la notice d’origine.
Couper le film d’entoilage à l’arrière du fuselage à l’emplacement du support d’empennage. Tracer le centre de l’empennage et le mettre en place à l’arrière du
fuselage. Prendre toutes les dimensions pour qu’il soit centré par rapport à l’aile et au fuselage. Tracer les contours du fuselage sous l’empennage. Vérifier
que l’empennage est dans un plan parallèle à celui de l’aile. 
Retirer l'empennage et découper le film d’entoilage entre les repères précédemment tracés. Attention de ne pas entailler les coffrages en retirant l’entoilage
sur l’empennage.
Préparer suffisamment de colle époxy 30 minutes et coller l’empennage en place en contrôlant à nouveau son positionnement par rapport à l’aile et au fuselage.

Installation de la dérive et des volets de profondeur. Photos pages 23 à 25 de la notice d’origine.
Mettre la dérive en place sur le fuselage, le bord arrière de la dérive doit être aligné sur le bord arrière du fuselage et la dérive doit reposer sur l’empennage.
Tracer les contours de la base de la dérive sur l’empennage en prenant toutes les précautions pour qu’elle soit alignée par rapport à l’axe du fuselage, retirer
le film d'entoilage suivant les tracés sur le dessus de l’empennage en prenant garde de ne pas entailler les coffrages.
Préparer de la colle époxy et coller la dérive en place sur l’empennage et la partie arrière du fuselage, sans oublier de coller la charnière dans le bas du fuse-
lage et en vérifiant qu’elle est perpendiculaire à l’empennage. Ajuster et coller les carénages entre les 2 côtés de l’empennage et le fuselage.
Coller les charnières dans l’empennage puis coller les volets de profondeur sur les charnières comme précédemment réalisé pour les ailerons et les flaps.

Installation des guignols de profondeur et des commandes. Photos pages 26 et 27 de la notice d’origine.
Repérer les emplacements des guignols sous les volets de profondeur. Fixer les guignols en place comme précédemment réalisé pour les guignols d’ailerons.
Visser les chapes et les contre-écrous sur les commandes, brancher les chapes sur les guignols. Mettre le servo de profondeur au neutre, engager les com-
mandes dans la pièce de raccordement et serrer les vis. Réaliser ensuite la partie avant de la commande qui sera coudée à 90° au niveau du bras de servo et
branchée avec une chape de sécurité. L’engager ensuite dans la pièce de raccordement, et serrer la vis en réglant la longueur de la commande de manière
que le servo de profondeur et les volets soient au neutre quand la commande et le trim de l’émetteur sont au neutre. 

Installation de la roulette de queue et du volet de direction. Photos page 28 à 30 de la notice d’origine.
Repérer les emplacements des 2 trous de fixation du support de roulette sous l’arrière du fuselage, percer des avant-trous suivant les repères avec un foret de
2mm. Fixer le support de roulette sous le fuselage avec des vis 3x12mm. Percer le dessous du volet de direction pour le passage de la cheville d’entraîne-
ment. Engager la cheville sur le bras de commande de roulette, coller la cheville dans le dessous du volet de direction et fixer en même temps le volet de
direction avec les charnières sur la dérive.

Installation du guignol et de la commande de direction. Photos pages 29 et 30 de la notice d’origine.
Pratiquer comme pour les commandes de profondeur pour installer le guignol et la commande de direction, le guignol doit se trouver sur la face droite du volet de direc-
tion. Fixer le servo de direction à côté du servo de profondeur, visser le contre-écrou et la chape sur l’extrémité arrière de la commande, couder l’avant de la commande
à 90° au niveau du bras de servo et régler pour que le servo et le volet de direction soient au neutre quand la commande et le trim de l’émetteur sont au neutre.
Couper les guides de sorties de commandes et les coller aux emplacements des sorties de commandes de profondeur et de direction.

Installation de l’interrupteur. Photos page 31 de la notice d’origine.
Tracer l’emplacement de l’interrupteur sur le flanc opposé à la sortie d’échappement. Découper et percer suivant les repères et fixer l’interrupteur en place
avec les vis d’origine.

Installation du récepteur et de l’accu. Photos pages 31 et 32 de la notice d’origine.
Protéger le récepteur et l’accu de réception dans de la mousse anti-vibrations, ils devront être fixés derrière le réservoir ou derrière les servos en fonction du centra-
ge. Faire sortir l’antenne de récepteur du fuselage et la tendre vers le haut de la dérive. Ne pas tirer trop fortement pour éviter de casser l’antenne à la sortie du
récepteur. Dans le cas de l’utilsation d’un récepteur 2,4GHz installer la ou les antennes suivant les recommandations propres à la radiocommande.

Installation des ailes. Photos pages 32 et 33 de la notice d’origine.
Repérer les emplacements des trous de passage des vis de fixation sur et sous l’aile et couper le film d’entoilage. Fixer l’aile sur le fuselage avec  2 vis nylon.
Repérer l’emplacement du carénage de dessus arrière de fuselage, en tracer les contours, retirer le film d’entoilage sur une bande de 6mm de largeur à l’inté-
rieur des contours et coller le carénage en place.

Installation des haubans d’aile. Photos pages 33 et 34 de la notice d’origine.
Repérer les emplacements des vis de fixation de haubans sur l’aile et le fuselage. Visser les haubans en place avec des vis 3x15mm et des rondelles.

Equilibrage du modèle. Schéma page 34 de la notice d’origine.
Ce travail est très important et doit être réalisé avec soin, les qualités de vol du modèle en dépendent. Monter entièrement l’appareil, aile, moteur, hélice, etc.
Le centre de gravité se trouve à 80mm derrière le bord d’attaque de l’aile, mesurés à 540mm des extrémités de l’aile. Soulever le modèle suivant les
repères tracés à 80mm, si le nez plonge vers l’avant, déplacer le récepteur et l’accu vers l’arrière et vis versa, ajouter éventuellement du plomb à l’extrémité la
plus légère. Le fuselage doit être horizontal quand le modèle est soulevé par le centre de gravité. Equilibrer ensuite le modèle latéralement en le soulevant par
le cône et le dessous de la dérive. Alourdir le côté d’aile le plus léger pour que l’aile soit horizontale.

Vérification des débattements des volets. Schéma page 34 de la notice d’origine.
Les mesures de débattement doivent être faites à l’extrémité des volets.
Profondeur : 10mm de chaque côté
Ailerons : 15mm de chaque côté
Direction : 25mm de chaque côté
Flaps : 25mm vers le bas

Vol.
Ce modèle n’est pas un modèle de début, il s’adresse à des modélistes ayant une expérience suffisante du pilotage des maquettes à aile basse.
Dans tous les cas, le modèle ne doit être utilisé que dans des lieux réservés à la pratique du modélisme. Avant d’allumer l’émetteur, il faut vérifier que la fré-
quence d’émission est libre.
Prendre également toutes les précautions d’usage pour une utilisation sans risque vis à vis de spectateurs éventuels ou d’autres modélistes présents sur les
lieux.

Nous vous souhaitons de bons vols avec votre Ryan 61 ARF.

B.P. 37 - 59581 - MARLY CEDEX
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