
Instructions d’assemblages
Lisez attentivement les explications avant utilisation et conservez la 
soigneusement même une fois le montage terminé!

Piper PA-18 Super Cup
Réf. 00 7080 ARF

F

Attention!
Ce modèle n’est pas un jouet!

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! 

* Si vous êtes débutant dans le domaine du modèle réduit 
   il est vivement conseillé de se faire aider par une personne 
   expérimentée afin de vous garantir un bon assemblage et 
   une utilisation correcte.
* Assemblez toujours votre modèle hors de la portée des 
   enfants.
* Respectez toujours les consignes de sécurités lors de 
   l’assemblage et de l’utilisation de votre modèle.
* Gardez soigneusement la notice d’utilisation, même lorsque 
   vous aurez terminé l’assemblage.

!

Réf. 00 7081 RTF
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Les modèles réduits volants ne sont pas des jouets et ne doi-
vent donc êtres manipulés que par des personnes responsables 
et prudentes. La construction et l’utilisation de ces modèles de-
mandent des connaissances techniques, une construction ou as-
semblage soigné en respectant surtout les consignes de sécurités. 
Une erreur ou une négligence lors de la construction ou du vol 
du modèle peut entraîner des dégâts matériels et/ou corporels.
Des défaillances techniques ou des erreurs lors de l’assemblage 
de votre modèle peuvent entraîner le démarrage intempestif des 
moteurs. Cela représente un danger qui n’est à prendre à la lé-
gère. Ne vous placez jamais dans la zone de danger constitué 
par les pales du rotor principal, d’hélices ou toutes parties en 
mouvements. Veillez à ce qu’aucun objet ne vienne en contact 
avec les parties en mouvements. Du fait que ni le revendeur, ni 
le fabriquant ne peut influencer la donne utilisation et construc-
tion de votre modèle, nous vous rendons attentif à ces dangers 
et vous informons que dans ce cas la garantie n’est pas valable.
Si votre Piper PA-18 Super Cup est le premier modèle radiocom-
mandé avion que vous souhaitez assembler et faire voler, nous vous 
conseillons de demander l’assistance d’une personne expérimentée, 
que ce soit pour l’assemblage comme pour le premier vol de votre 
hélicoptère. Même dans votre région il doit être possible de trou-
ver un club de modèle réduit où l’on pourra sûrement vous aider. 
Lors de l’utilisation de votre modèle, ne survolez jamais les gens. 
Ne mettez jamais des personnes ou des animaux en danger. Avant 
d’effectuer votre premier vol, effectuez obligatoirement un test 
de porté. Avant et après chaque vol, vérifiez que votre modèle ne 
comporte pas de dommages. Veillez à n’utiliser qu’un modèle in-
tact. Dans le cas de dommages résultant de l’utilisation du modèle, 
c’est son propriétaire qui en porte entièrement la responsabilité. 
Veillez respecter les textes de lois en vigueur dans le 
pays dans lequel vous souhaitez utiliser votre modèle   

Du fait que la société Jamara e. K. n’a pas la possibilité de con-
trôler la bonne manipulation, assemblage ou utilisation et entre-
tien du modèle, elle ne garantira en aucun cas la perte, les coûts 
ou les dommages qui pourraient survenir suite à cela. Dans ce 
cas, toute demande de remboursement des dommages sera reje-
tée. De même pour les dommages corporels ou matériels surve-
nus après livraison, nous ne prenons pas en charge la garantie.
Basé sur les différents textes de loi concernant les garanties ou 
l’échange de matériel suite à des défauts de fabrications, le rembour-
sement se limite à la valeur d’achats du produit concerné. Cela n’est 
pas valable dans le cas de non-respect des consignes d’utilisations 
ou de négligence comme le prévoie les textes de lois concernés.

Envergure env. 1210 mm
Longueur env. 835 mm
Surface alaire env. 22,5 dm2
Poids env. 840 g
Propulsion moteur électrique bruhsless
RC  4 canaux 3 servos

En plus des consignes ci-dessus, veillez respecter les consig-
nes suivantes: 
•	Ce	modèle	est	composé	de	petites	pièces	contenues	dans	le	kit	 
 pouvant êtres avalées par des enfants, veillez donc à ce que 
 celles-ci ne puissent pas se trouver dans les mains de petits 
 enfants.
•	Toute	 modification	 effectuée	 sur	 votre	 modèle	 est 
 interdite et aura pour conséquence l’annulation de la garantie.
•	N’utilisez	 jamais	 ce	 modèle	 sur	 une	 surface 
 humide, les éléments électroniques peuvent être endommagés.
•	Respectez	 la	 zone	 de	 dangers	 constituée	 par	 les	 pièces	 en 
 mouvement.
•	N’exposez	 pas	 votre	 modèle	 ainsi	 que	 les	 accus	 ou	 encore	 la 
 propulsion directement au soeil si vous ne l’utilisez pas, placez le  
 à l’ombre.
•	Avant	et	après	chaque	vol,	vérifiez	soigneusement	votre	modèle	 
 afin de détecter toute anomalie ou dommages.
•	N’utilisez	votre	modèle	que	par	temps	ensoleillé.	Surtout	pas	s’il	 
 pleut, s’il y a beaucoup de vent ou lors d’un orage.
•	Choisissez	un	terrain	répondant	aux	exigences	des	textes	de	lois	 
 en vigueur pour faire évoluer votre modèle et libre de tout 
 obstacle comme par exemple arbres, maisons ou lignes 
 téléphoniques ou à haute tension.
•	Remarquez	:	le	modèle	est	en	polystyrène	et/ou	en	bois	et	donc	 
 facilement inflammable. Ne l’approchez donc en aucun cas d’une  
 flamme ou d’éléments très chauds.
•	Lors	de	la	préparation	pour	effectuer	un	vol,	mettez	tout	d’abord	 
 en marche la radiocommande puis le récepteur de votre modèle  
•	Placez	toujours	le	manche	des	gaz	de	votre	radiocommande	en	 
 position ralenti.

Attention! 
Dans quelques pays il est nécessaire de souscrire à une assu-
rance spéciale si vous souhaitez utiliser des modèles réduits.
Pour avoir plus d’informations à ce sujet, veillez-vous adresser au 
club de modèles réduits le plus proche ou un organisme d’assurance.

Attention! 
Avant	l’utilisation:	allumez	en	premier	l’émetteur	puis	seulement	
votre modèle.
Après	utilisation:	arrêtez	le	modèle	en	premier	puis	votre	radio-
commande.
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Contenu du kit 

Equipement conseillé
Radiocommande CX 2,4 GHz gaz à gauche Réf. 06 1110
Accu  1x LipoStar 1300mAh 3S Réf. 14 1772

1 fuselage
2 couvercle de compartiment pour accu

8 hélice
9 écrou
10 rondelle
11 cône

3 aile
4 profondeur
5 dérive

12 haubans d’aile
13 vis de fixations pour haubans

6 train d’atterrissage
7 petit nécessaire de fixation de train 

14 antenne
15 kit de vis M2x6
16 vis sécurisées pour fixation d’aile
17 kit de vis six pans creux
18 tringlerie pour gouvernes

Schéma de branchement 

Outillage nécessaire 

Pince pointue Tournevis Clé plate 5.5 mm

Servo d’aileron CH1

Servo de profondeur CH2

Servo de dérive CH4 

CH3

Accu LiPo

Récepteur

RégulateurMoteur

Antenne

1

8

2

9

16
17

18

3

12

4

10 11

5

13

6

15

7

14
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Assemblage du fuselage 

Les deux haubans pour aile

Hélice

Fuselage

2x écrous M2,0 x 16 mm

Rondelle 
2x écrou de sécurité M3

Fixez les parties gauches et droites du train d’atterrissage au fuselage. (Image 1 et 2)

Train d’atterrissage gauche et droite

Kit d’assemblage pour train

Cône

Préparez les pièces suivantes pour l’assemblage du fuselage.

Fig. 1 Fig. 2



Fertigstellung des Rumpfes
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Fig. 11

Ensuite  assemblez les haubans et le train 
d’atterrissage avec les vis M2x16 (voir fig. 
3 et 6).

Assurez-vous que les haubans ne soient 
pas bloqués (fig. 7).

???Fig. 3

 

 Fig. 6

Fig. 7

Fig. 4

 

 Fig. 5

Mettez en place les ressorts pour amortis-
seurs et les pièces de liaisons à l’aide des 
vis M1,8x4. Assurez-vous que les vis ne 
puissent pas s’ouvrir (fig. 8 et 9). Ensuite 
montez les pièces de liaisons avec le fuse-
lage (fig. 10 et 11).

???
Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10

Mettez en place l’hélice comme indiqué 
sur les fig. 12 et 13, n’oubliez pas la ron-
delle.
Serrez l’écrou de fixation de l’hélice (fig. 
14) sans forcer afin de ne pas détruire le 
filetage.

Placez le c$one sur l’axe moteur, assurez-
vous que celui-ci ne puisse pas se détacher 
(voir fig. 15 et 16).

???
Fig. 12 Fig. 13

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 14
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Assemblage des gouvernes 

Préparez les gouvernes et les commandes

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Guide de tringle de commande de 
la dérive

Guide de tringle de commande de 
la profondeur

Fig. 4

Guide de tringle de commande de la 
profondeur

Guide de tringle de commande de 
la dérive

Fig. 5

Servo de profondeur

Fig. 6

Enfilez le bout en Z de la tringle de commande dans le guignol (fig. 1).

Passez l’autre bout dans la gaine de guidage vers la queue du modèle (fig. 2 à 4) puis enga-
gez celui-ci  dans le palonnier du servo de profondeur (fig. 5).

Ensuite placez la profondeur dans les guides prévus à cet effet sur le fuselage (fig. 6 et 7).

Enfilez les embouts en Z des tringles dans le guignol de la dérive et passez les autres bouts 
dans les gaines de guidage vers la queue du modèle (fig. 8 et 9)Fig. 7

Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10

Servo de profondeur
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Assemblage des gouvernes 

Passez les extrémités des tringles dans le système de fixation du palonnier du servo de direction (fig. 10). Sur la figure 11 est indiqué comment 
la dérive est fixée au fuselage. Lors de l’assemblage, veillez à ce que la commande de la roulette de queue soit correctement installée (voir fig. 
12 et 13).

Fig. 13Fig. 11 Fig. 12

Fig. 14

Fig. 19

Fig. 16

Fig. 22

Fig. 15

Fig. 20

Fig. 17

Placez la dérive sur les tétons de fixations 
au-dessus de la profondeur puis faite glis-
ser celle-ci vers l’avant, jusqu’à ce que le 
clic de fixation se fait entendre (fig. 14).

Vérifiez que la tringle pour la roulette de 
queue soit visible (fig. 15).

Assurez-vous que la gouverne de direction et de profondeur soient bien en position centrale 
(fig. 19 et 20), adaptez la longueur des tringles en conséquence.

Ensuite serrez les vis de fixations du système de fixation sur les palonniers (fig. 21 et 22).

Remarque:
Les guignols, tringles de commandes et palonniers doivent être bien fixées et assurez-vous 
qu’ils ne peuvent pas se détacher. Sinon vous perdriez le contrôle de votre modèle. Un crash 
serait inévitable.

Assurez-vous que tout se mette bien en place comme indiqué sur la figure 16. Ensuite placez la vis de fixation M2,0 x 6mm et fixez correcte-
ment la roulette de queue (fig. 17 et 18).

Fig. 18

Fig. 21
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Assemblage de l’aile 

Les deux haubans avec leur vis de fixation 
M2,0 x 8

Aile Vis de fixation de l’aile M3,0 x 10

Préparez les pièces pour l’assemblage de l’aile.

Imitation antenne  

Remarque:
Assurez-vous que les servos et les palonniers ainsi que les guignols soient bien fixés.

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 2

Passez le câble de commande des servos par le cockpit et branchez les au récepteur (fig. 1 à 4).
Ne coincez pas les câbles entre le fuselage et l’aile.

Placez l’aile correctement puis vissez la à l’aide des vis fournis dans le kit (fig. 5 et 6).

Fig. 3

Bild 5 Fig. 6
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Assemblage de l’aile 

Retournez l’aile et fixez-y les haubans à l’aide des vis M2x8 (fig. 7 et 8). Assurez-vous que les haubans ne peuvent pas se détacher en vol. La 
figure 9 vous montre l’assemblage terminé.

Branchez les câbles de commande des servos respectivement sur les sorties du récepteur 
(fig. 10).

Mettez en place le récepteur et tous les câbles à l’emplacement prévu. Placez correctement 
les câbles (fig. 11).

Ensuite placez délicatement l’antenne fictive dans son logement sur le dessus de l’aile (fig. 
12 et 13).

Fig. 7

Fig. 10

Fig. 13

Fig. 8

Fig. 11

Fig. 9

Fig. 12
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Mise en place de l’accu de propulsion 

Préparez l’accu de propulsion et le couver-
cle de fermeture.

Mettez en marche votre émetteur (fig. 1), 
ensuite branchez l’accu de propulsion au 
régulateur (fig. 2). Le régulateur émet une 
série sonore qui vous indique que la pro-
pulsion est prête à fonctionnée.

Placez l’accu à son emplacement comme 
indiqué sur la figure 3 et 4.

Placez le couvercle du compartiment et 
fermez le (fig. 5 et 6). Assurez-vous que 
celui-ci ne puisse pas s’ouvrir pendant le 
vol.

Remarque:
Assurez-vous que la LED de l’émetteur est bien allumée, que l’émetteur soit bien en marche et que la manche des gaz soit au ralenti lorsque 
vous branchez l’accu de propulsion. Il faut placer l’accu à l’emplacement prévu dans le modèle afin de positionner correctement le centre de 
gravité.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6
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Test de la radiocommande 
1. Mettez en marche l’émetteur et placez tous les trims au neutre.
2. Ensuite effectuez les tests ou réglages suivants. Lors de celui-ci vous pouvez vérifier toutes les fonctions sauf le frein moteur.

Remarque: 
Votre Piper PA-18 Super Cub est livré avec le régulateur qui permet de programmer la fonction frein afin que l’hélice arrête de tourner lorsque 
vous planez. Cela réduit la résistance et le modèle plane mieux. De ce fait nous conseillons d’activer la fonction frein. Pour la modification de 
la	programmation	veillez	procéder	comme	suit	:

•	 Mettez	le	manche	des	gaz	en	position	freinage,	complètement	en	arrière.	Pour	cela	l’accu	de	propulsion	doit	être	débranché.	Si	vous	venez	 
 de le débrancher, il faut attendre au moins 5 secondes avant de commencer.

 Mettez en marche l’émetteur et branchez l’accu de propulsion. Le régulateur vous indique par un signal sonore (bip) que le frein est 
 désactivé ou par deux signaux (bip, bip) que celle-ci est activée.

•	 Si	vous	n’entendez	qu’un	signal	sonore,	le	contrôleur	travaille	sans	frein.	Afin	de	reprogrammer	le	régulateur	pour	que	la	fonction	frein	soit		 
 active il faut dans un premier temps débrancher l’accu de propulsion. Poussez ensuite le manche des gaz complètement en avant en 
 position plein gaz. Après avoir attendu au moins 5 secondes rebranchez l’accu. Le régulateur va émettre très rapidement deux bips 
 sonores (bip, bip). A ce moment placez le manche des gaz en position basse. Deux signaux sonores se feront entendre pour vous indiquer  
 que la fonction frein est activée.

•	 Lorsque	deux	signaux	sonores	sont	émis,	le	contrôleur	travail	avec	le	mode	frein	activé.	Afin	de	reprogrammer	le	régulateur	pour	que	la	 
 fonction frein soit désactivée il faut dans un premier temps débrancher l’accu de propulsion. Poussez ensuite le manche des gaz 
 complètement en avant en position plein gaz. Après avoir attendu au moins 5 secondes rebranchez l’accu. Le régulateur va émettre très 
 rapidement un bip sonore (bip). A ce moment placez le manche des gaz en position basse. Un signal sonore se fait entendre pour vous  
 indiquer que la fonction frein est désactivée.

Vérifiez le système de propulsion
•	 Posez	le	modèle	sur	une	surface	plane	de	telle	manière	à	ce	que	l’hélice	montre	à	l’opposé	de	vous.	Mettez	en	marche	l’émetteur,	 le	 
 manche des gaz doit se trouver en position moteur éteint. Branchez ensuite l’accu de propulsion au régulateur. Assurez-vous que l’hélice  
 ne tourne pas. Si nécessaire il faudra adapter le trim de la fonction gaz.

•	 Placez	ensuite	le	manche	des	gaz	en	position	plein	gaz.	L’hélice	doit	tournée	en	plein	régime	(fig.	2).	Procédez	avec	beaucoup	de	prudence	 
 et évitez d’entrer dans la zone de rotation de l’hélice il y a danger de blessure. Si le moteur ne devait pas tourner avec un maximum de  
 vitesse il faut vérifier si votre accu est vraiment complètement chargé.

Vérifiez la fonction aileron
•	 Bougez	le	manche	d’aileron	à	gauche,	l’aileron	gauche	doit	se	soulever	et	l’aileron	droit	doit	descendre	(fig.	1)
•	 Bougez	le	manche	d’aileron	à	droite,	l’aileron	droit	doit	se	soulever	et	l’aileron	gauche	doit	descendre	(fig.	2)
•	 Replacez	le	manche	d’aileron	au	centre,	les	deux	ailerons	doivent	revenir	en	position	centrale	(fig.	3)

Remarque:
Si les ailerons devaient bouger dans le sens contraire, inversez le sens de rotation à l’aide de la radiocommande.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3



Vérifiez la fonction profondeur

•	 Bougez	le	manche	de	profondeur	vers	l’arrière,	la	gouverne	de	profondeur
 doit se soulever (fig. 4)

•	 Bougez	le	manche	de	profondeur	vers	l’avant,	la	gouverne	de	profondeur
 doit se baisser (fig. 5)

•	 Replacez	le	manche	de	profondeur	au	centre,	la	gouverne	de	profondeur	doit	revenir
 en position centrale (fig. 6)

Remarque:
Si la gouverne de profondeur devait bouger dans le sens contraire, inversez le sens de rotation à l’aide de la radiocommande.

Veillez vérifier soigneusement que les gouvernes, après avoir été dans une position extrême, re-
viennent exactement à la même position de neutre lorsque les trims sont en position centraux. 
Si cela ne devait pas être le cas, ajustez correctement la longueur des tringles de commandes ou 
changez de trou au niveau du palonnier. Assurez-vous que les gouvernes puissent bouger libre-
ment (fig. 7 et 8).
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Test de la radiocommande 

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 8



Pour pouvoir effectuer le premier vol, veillez adapter les débattements des gouvernes comme suit. Par la suite vous pouvez les modifier suivant 
vos habitudes.

Débattements

13

Aileron

Dérive

Profondeur

10°

20°

12°

10°

20°

12-°
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Réglage du centre de gravité 
Le centre de gravité se trouve à 50cm derrière le bord d’attaque de l’aile (fig. 1/2). Ce centre de 
gravité est réglable en déplaçant l’accu de propulsion et permet de procurer un comportement 
auto stable de vol.

Si le centre de gravité se trouve trop en avant, votre modèle va voler d’une manière encore plus 
stable. En le reculant votre modèle devient plus agile et permettra d’effectuer des figures. Néan-
moins votre modèle perdra en stabilité.

Remarque:
Le centre de gravité peut être déplacé de +- 6mm (fig. 98).

Utilisez un accu LiPo bien adapté qui passe sans problème dans le compartiment. Avec un accu de ce type vous pouvez rapidement et simple-
ment régler la position du centre de gravité en le déplaçant.

1. n’utilisez votre Piper PA-18 Super Cup que par temps avec du vent très faible. Moins il y a de vent et mieux vous pouvez contrôler votre  
 modèle. Cela est très utile surtout si vous êtes débutant dans le mode du modèle réduit, choisissez donc un jour sans vent.

2. choisissez un terrain d’évolution qui soit assez grand et sans obstacles. Ne volez jamais dans les environs de personnes, lignes à haute   
 tension, chemin de fer, routes bien fréquentées et maisons. Le terrain doit être assez grand. Vous nécessitez une piste longue et large. Si  
 vous décollez sur une piste en herbe il faut plus de longueur de piste que sur une piste en dur.

3. ne volez jamais dans les environs de terrains d’aviations ou de zones militaires.

4. Si vous utilisez une bande de fréquence standard, assurez-vous que le canal soit libre. Ne mettez en marche votre émetteur que si vous  
 êtes vraiment sure qu’il n’y a pas de problèmes.

5. mettez toujours en marche l’émetteur en premier puis seulement le récepteur. Lorsque vous arrêtez le système, procédez inversement.  
 Assurez-vous que l’accu ou les piles de l’émetteur ont assez de capacité.

6. Votre Piper est un modèle pour des pilotes expérimentés. En temps que débutant nous vous conseillons de demander de l’aide à des 
 personnes plus expérimentées. Le meilleur moyen est de vous adresser directement aux membres d’un club de modélisme.

Dans le kit de votre modèle est livré un régulateur équipé du système de sécurité d’arrêt du moteur par sous-tension de l’accu. L’accu LiPo est 
donc protégé contre une décharge trop importante. Il est également garanti que votre système de commande aura toujours assez d’énergie 
pour fonctionner normalement lorsque l’accu se décharge. Le moteur est arrêté, le modèle peut planer.
 
1. Mettez en marche l’émetteur en premier, le manche des gaz doit être en position arrêt moteur et les autres commandes en
 position centrale

2. Ensuite branchez l’accu de propulsion au contrôleur ce qui mettra l’émetteur en marche. N’approchez pas de la zone de rotation
 de l’hélice il y a risque de blessure corporelle.

3. Effectuez un test de porté. Suivez les indications du fabricant de l’émetteur et du récepteur.

4. Placez le modèle sur la piste d’envol orienté exactement contre le vent. Poussez le manche des gaz vers l’avant, le modèle
 va accélérer. Gardez celui-ci sur une ligne droite contre le vent, pour cela utilisez la dérive.

Fig. 1

Fig. 2

Préparation pour le premier vol 

Le vol 
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Flugeinsatz

Dès	qu’il	est	temps	d’atterrir,	procédez	comme	suit:

1. Pour des raisons de sécurités, atterrissez avant que l’accu soit complètement vide. Surtout les débutants pourront mieux atterrir avec l’aide  
 du moteur.
2. Pour l’atterrissage arrêtez tout d’abord le moteur afin que le modèle perde de l’altitude en planant. Adaptez la pente à l’aide de la 
 profondeur. En estimant l’angle de chute de votre modèle vous pouvez estimer la distance qu’il vous faudra pour atterrir.
3. L’atterrissage doit se faire contre le vent. Si nécessaire utilisez la fonction gaz, mettez un peu de gaz afin d’être sur d’atteindre la zone  
 d’atterrissage et que le modèle ne soit pas trop lent. Au début de la piste d’atterrissage, votre modèle devrait être entre 1m et 2m 
 du sol. 
4. Juste avant d’atterrir à environ 0,5m du sol commencer votre arrondi en utilisant la profondeur, le nez doit pointer un peu vers le haut. Dès  
 que celui-ci roule au sol il faut donner un peu plus de profondeur afin que votre modèle ne bascule pas vers l’avant. Lors du roulage,  
 corriger la direction avec la dérive. N’essayez jamais d’arrêter le modèle avec votre corps.

Remarque importante:
Lors de l’atterrissage, juste avant que les roues touchent le sol, il faut absolument couper le moteur. Sinon il est possible que l’hélice touche le 
sol et bloque le moteur. Dans ce cas il est possible que le moteur, l’accu et le régulateur chauffe beaucoup et peuvent même être détériorés.   

Débranchez l’accu de propulsion puis éteignez votre émetteur. Laissez refroidir le moteur et l’accu avant de refaire un vol ou de recharger 
l’accu de propulsion. Vérifiez que votre modèle n’a pas été endommagé afin de pouvoir à nouveau l’utiliser en toute confiance.

Atterrissage

Après le vol

5. Lorsque le modèle aura assez de vitesse pour décoller, tirer doucement sur la profondeur ce qui fera décoller votre Piper PA-18 Super Cup.  
 Effectuez tout d’abord un vol droit en pente entre 10° et 30° pour prendre de l’altitude. Vous pouvez contrôler la pente à l’aide de la  
 profondeur.

6. Lorsque le modèle va s’éloigner de vous, poussez le manche des ailerons un peu vers la gauche, votre modèle penchera à gauche. Avec  
 une petite action sur la profondeur vous pouvez tirer le modèle pour que celui-ci effectue un virage en gardant cet angle d’inclinaison. Un  
 virage à droite se fait de la même manière en poussant le manche à droite. Dès que le modèle vol dans la bonne direction, redressez celui-ci  
 en poussant le manche dans la direction opposée afin qu’il reprenne une assiette droite et termine sont virage.

7. Lorsque le modèle vol vers vous, la réponse aux mouvements de la commande des ailerons est inversée. Lorsque vous souhaitez pencher à  
 droite, il faut bouger le manche de commande des ailerons à gauche. Pour vous aider dans ce genre de situation, surtout pour les 
 débutants, vous pouvez faire pivoter votre corps tout en gardant le modèle dans votre champ de vision. A ce moment la le mouvement  
 des manches et la réaction du modèle sont à nouveau conformes.     

8. Si votre modèle prenait trop vite de l’altitude, compensez cela à l’aide du trim vers le bas. Au contraire si le modèle piquait du nez, 
 compensez cela en donnant du trim vers le haut. Des petites modifications du trim sont conseillés. Pour des modifications plus importantes  
 adaptez la longueur des tringles.

9. Les débutants ne nécessitent la dérive que pour le décollage et l’atterrissage. Les experts l’utilisent pour le passage des différentes figures  
 d’acrobaties.
 Pour le roulage au sol vous n’utiliserez que la dérive. En vol, si votre modèle tourne sur son axe vertical, compensez à l’aide du trim de  
 direction jusqu’à ce qu’il vol droit.

10. Trimmez votre modèle autour de chaque axe, de telle manière à ce que votre modèle vol droit lorsque vous enlevez vos doigts des 
 manches. Le vol est mieux lorsque le modèle est bien trimmé.

11. Ne volez jamais trop loin, la position de votre modèle est plus difficile à apprécier. De plus il sera plus difficile de rejoindre le terrain  
 d’atterrissage dans le cas ou votre modèle devrait planer, par exemple lorsque le régulateur coupe l’alimentation du moteur parce que  
 l’accu est vide.

12. Afin d’apprendre à piloter, il est conseillé de voler assez haut, vous avez assez de temps et d’espace pour corriger d’éventuels 
 erreurs de pilotages. 
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