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DREAM’IT
V 1.0

CARACTERISTIQUES :

Envergure : 1000 mm
Longueur totale : 946 mm

Surface alaire : 20 dm² environ
Poids : à partir de 960 g en ordre de vol (selon équipement)

Charge alaire à partir de : 48 g / dm²

ACCESSOIRES RECOMMANDES (non fournis) :

Ensemble de radiocommande 4 voies minimum (Ailerons, Direction, Profondeur et Moteur)
4 servos Pro-Tronik 6452 MG-A Ref. : 76452

1 moteur brushless Pro-Tronik 2810-1000 Ref : 72812
1 contrôleur brushless Pro-Tronik PM 30 A Ref : 78030

1 Hélice APC E 10 x 5 Ref : 2100050 (ou 9 x 6 pour plus de puissance Ref : 2090060 )
1 Pack LiPo 3S à partir de 1800 mA Pro-Tronik Li 28 Ref :  9180230

Velcro autocollant Ref : 8816
Collier Velcro Ref : 8830

2 rallonges de servos 50 cm A2Pro Ref : 13039 (Futaba) ou 13035 (JR/Graupner)
2 rallonges de servos 25 cm A2Pro Ref : 13029 (Futaba) ou 13025 (JR/Graupner)

1 cône d’hélice ou pince d’hélice Ref : 5166
Colle cyano A2PRO Multi Ref : 1532 

Outillage divers

VERIFICATION ET PREPARATION DU KIT

Ouvrir l’emballage du kit et déballer chaque élément du DREAM’IT. Vérifier que tous ces 
éléments sont présents et en bon état. Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 

début de l’assemblage du modèle.

Vérifier que l’entoilage du DREAM’IT est correctement tendu. Le matériau utilisé (Oracover) 
peut se détendre sous l’effet de changements climatiques (température, humidité, soleil). En 

cas de parties détendues, procéder à la tension de l’Oracover avec un fer à entoiler ou un 
sèche-cheveux. 

Réunir l’ensemble des accessoires nécessaires à l’assemblage du DREAM’IT avant de 
débuter. L’assemblage et les réglages du modèle nécessitent environ une demi-journée de 

travail.

Avant les premières opérations d’assemblage du DREAM’IT, il est indispensable de placer les 
4 servos au neutre électrique. Utiliser pour cela l’ensemble Emetteur / Récepteur.

Afin d’éviter de détériorer l’aspect du DREAM’IT, opérer sur un plan de travail propre et 
parfaitement exempt de résidus de toute sorte.

ASSEMBLAGE



Fig. 1 : Vérifier le positionnement des charnières d’ailerons puis coller à la cyano. Attendre le séchage 
complet puis « roder » les charnières.
Fig. 2 : Munir les deux servos de rallonges de 20 cm. Passer les rallonges dans l’aile puis fixer les 

servos selon photo.
Fig. 3 : Fixer les guignols sur les gouvernes en regard du palonnier des servos. Réaliser une 

baïonnette sur l’extrémité de la CAP de commande. Aileron au neutre, plier l’autre extrémité de la CAP 
puis et installer la commande avec le guignol fourni. Faire de même pour l’autre aileron.
Fig. 4 : Fixer l’aile sur le fuselage en passant l’ensemble de fixation vis/rondelle à travers le sabot 

d’aile. Coller le sabot sur l’aile dans l’alignement du fuselage (double face très fin ou collage cyano
après avoir ôté l’entoilage et dépoli la zone de collage du sabot).  
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Fig. 5 : Introduire la partie fixe du stabilisateur dans la fente du fuselage. Positionner selon le schéma. 
Oter l’entoilage sur les surfaces de collage. Introduire la pièce de jonction métallique des gouvernes de 
profondeur dans la fente, puis positionner le stabilisateur sur le fuselage. Coller à la cyano.
Fig. 6 : Centrer les charnières de profondeur sur le stabilisateur. Positionner les gouvernes sur les 
charnières ainsi que sur la pièce de jonction, puis coller le tout à la cyano. . Attendre le séchage 
complet puis « roder » les charnières.
Fig. 7 : Vérifier que les demi-gouvernes de profondeur sont rigoureusement alignées. Corriger si besoin 
par torsion de la pièce de  jonction.
Fig. 8 : Centrer les charnières de dérive sur la partie fixe. Introduire la prise de commande de roulette 
de queue dans la dérive puis coller l’ensemble à la cyano. Visser la plaque de roulette de queue sur le 
fuselage.
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Fig. 9 : Munir le servo de direction d’une rallonge de 50 cm. Introduire le servo dans son logement sur 
le flanc gauche du fuselage (ajuster la découpe au cutter si nécessaire). Fixer le guignol sur la 
gouverne en regard du palonnier de servo. Réaliser une baïonnette sur l’extrémité de la CAP de 
commande. Gouverne au neutre, plier l’autre extrémité de la CAP puis et installer la commande avec le 
guignol fourni.
Fig. 10 : Munir le servo de profondeur d’une rallonge de 50cm. Introduire le servo dans son logement 
sur le flanc droit du fuselage (ajuster la découpe au cutter si nécessaire). Fixer le guignol sur la 
gouverne en regard du palonnier de servo. Réaliser une baïonnette sur l’extrémité de la CAP de 
commande. Gouverne au neutre, plier l’autre extrémité de la CAP puis et installer la commande avec le 
guignol fourni.
Fig. 11 : Fixer les roues et carénages de roues sur les jambes de train.
Fig. 12 : Fixer chaque jambe de train sous le fuselage. 
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Fig. 13 : Réaliser les trous de fixation du moteur en utilisant la croix de fixation comme gabarit (ou le 
dessin ci-contre). Visser le moteur sur le couple à l’aide des vis fournies. Connecter le contrôleur au 
moteur et le fixer sur le bâti moteur.
Fig. 14 : Positionner le capot sur le nez du modèle en le centrant par rapport à l’arbre moteur. Fixer le 
capot à l’aide de 4 vis. Fixer l’hélice et le cône sur l’arbre moteur. 
Fig. 15 : Placer le récepteur dans le fuselage et connecter les servos sur les voies correspondantes. 
Fixer avec du Velcro autocollant.
Fig. 16 : Découper la verrière selon les repères de moulage. Fixer la verrière sur le baquet (ruban 
adhésif transparent ou collage). Noter que le maintien de la verrière sur le fuselage est efficacement 
assuré par un système de pions+Corde A Piano. L’ouverture s’obtient en tirant les deux loquets comme 
indiqué sur la photo. 
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ATTENTION : PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS AVANT DE PROCEDER AU TEST DU MOTEUR. 
RISQUE DE BLESSURES GRAVES.
Fig. 17 : Placer la batterie dans le modèle afin de respecter le centrage indiqué. Fixer la batterie avec 
du Velcro autocollant et un collier de maintien.
Fig. 18 : Vérifier le centrage du modèle. Déplacer la batterie si nécessaire. Selon votre niveau de 
pilotage, adoptez la valeur de 88 mm pour les premiers vols
Fig. 19 : Placer le manche de gaz au ralenti. Connecter la batterie de propulsion sur le contrôleur. 
Régler les sens et amplitudes de débattements selon les indications. Ajuster les neutres des gouvernes 
si nécessaire. Il est recommandé de programmer les valeur d’expo. indiquées sur le graphique.
Vérifier que le moteur tourne dans le bon sens. Procéder au réglage approprié si nécessaire.
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Au fil des vols, affiner les 
réglages de débattements 
ainsi que le centrage selon 
vos habitudes de pilotage et 
le comportement souhaité

du modèle.

BONS VOLS

DIRECTION

20/30 mm

20/30 mm

13/16 mm

13/16 mm

PROFONDEUR
Expo : -20 %/ - 30 %

AILERONS

16/21 mm

16/21 mm

Expo : -20 %/ - 30 %

83 - 95 mm
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