
Hélicoptère électrique indoor 
EQ.07 

Avec birotors contrarotatifs 
Manuel d’instruction 

 

 
 

Modèle 100% monté prêt à voler avec radiocommande FM, servos, variateur, mot- 
eurs, gyroscope, batterie Li-Po et chargeur Li-Po (12V/220V ). 
 

Attention : ceci n’est pas un jouet mais une mécanique de précision qui fonctionne 
comme un hélicoptère réel. L’utilisateur est pleinement responsable de la manière 
dont il utilise ce produit. Ne pas voler à côté ou au-dessus d’autres personnes. Toute 
mauvaise utilisation de ce produit pouvant causer des dommages aux biens ou aux 
personnes ne saurait entraîner la responsabilité du fabricant ou du distributeur. 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

MINIPLANES vous félicite pour l’achat de l’hélicoptère électrique EQ.07, un modèle 
de haute qualité de fabrication, conçu pour le vol d’intérieur et équipé d’une 
radiocommande 4 voies FM. Le modèle possède deux rotors coaxiaux contrarota- 
tifs et ne nécessite donc pas de rotor d’anticouple ; il se distingue par une remar- 
quable stabilité de vol et son pilotage peut être maîtrisé après une courte phase 
d’apprentissage. Bien que tous les travaux de montage ont été déjà effectués en 
usine, le résultat dépend de l’utilisateur lui-même. Comme les hélicoptères sont un 
peu difficiles à piloter et que le système de rotors coaxiaux contrarotatifs présente 
certaines particularités, il est important d’avoir lu attentivement l’ensemble de ces 
instructions avant de faire voler l’EQ.07. 



ATTENTION 
 

Un hélicoptère radiocommandé n’est pas un jouet mais une mécanique de préci- 
sion qui fonctionne comme un hélicoptère réel. Ce produit peut causer des dom- 
mages aux biens ou aux personnes s’il est mal assemblé ou utilisé. Les deux rotors, 
lorsqu’ils tournent, représentent un danger pour tout ce qui entrerait en contact 
avec eux. 

 

GARANTIE 
 

Ce kit est garanti sans défaut de matière ou de fabrication à la date de l’achat. Cette 
garantie ne couvre pas les dommages d’usage ni les modifications. La garantie 
couvre exclusivement le produit lui-même et est limitée à la valeur d’origine du kit. 
Le fait pour l’utilisateur d’assembler les éléments de ce kit implique l’acceptation 
de la responsabilité de tous dommages pouvant être causés par le produit tel qu’il 
aura été achevé. Cette garantie peut être modifiée à tout moment sans préavis. 

POINTS FORTS DU MODELE 
 

1) L’EQ.07 est livré en COMBO, c’est à dire avec tous les accessoires nécessai- res à 
l’utilisation inclus dans la boîte. 
2) L’EQ.07 est livré 100% monté, réglé et testé en usine, prêt à voler. Seule la barre 
de Bell est démontée du rotor supérieur pour rentrer dans l’emballage. Elle devra 
être remontée selon le manuel avant le premier vol. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

1) Diamètre de rotor : 3340 mm Type de moteur : Type 180 
2) Longueur du fuselage : 360 mm. Radio : 4 voies FM / 2 micro servos 
3) Poids en ordre de vol : 210 g. Batterie : Li-Po 7,4 V 800 mAh 

 
 
 
 

FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME BIROTORS CONTRAROTATIFS 
 

Au lieu d’utiliser un rotor de queue pour compenser le couple du rotor principal, le 
système de rotors coaxiaux contrarotatifs comprend deux rotors principaux, l’un au 
dessus de l’autre, tournant en sens opposé. Ceci permet aux deux rotors de com- 
penser leur couple respectif et faire en sorte que le fuselage ne tourne pas involon- 
tairement sur son axe de lacet, ni en vol stationnaire, ni en translation. 



La Figure 1 montre la disposition du système des rotors coaxiaux comprenant : 
2 moteurs, 2 axes et 2 rotors tournant coaxialement et entraînés par 2 moteurs 
distincts et un réducteur. La Figure 2 ci-dessous montre le système tel qu’il est réel- 
lement. 
 

Fig.1  Disposition du système des rotors coaxiaux contrarotatifs 
 

1. Pale de rotor supérieur  2. Axe intérieur de rotor   3. Couronne de rotor supérieur 
4. Moteur de rotor supérieur  5. Pale de rotor inférieur  6. Axe extérieur de rotor - 

7. Couronne de rotor inférieur  8. Moteur de rotor inférieur 
 
 
 

1 

 

6 
2 

5 

 
4 
8 

 
 
 

7 
3 

 

 
 

Fig.2  Le système des rotors coaxiaux tel qu’il est 
 

1. Moteur et couronne de rotor supérieur 
2. Moteur et couronne de rotor inférieur 

 

 



Comme les deux rotors sont entraînés par des moteurs séparés, il est possible, 
par l’augmentation du régime de l’un des moteurs et la diminution du régime de 
l’autre, de générer des couples différents (avec une poussée d’ensemble restant 
égale). Ceci produira alors un pivotement du fuselage sur l’axe de lacet. Cette varia- 
tion entre la vitesse des deux rotors sera utilisé à la place du rotor d’anticouple des 
hélicoptères conventionnels pour les rotations en vol stationnaire et les change- 
ments de direction en translation. 
 

La vitesse des rotors est contrôlée à la fois par le manche des gaz et le manche de 
direction de l’émetteur. En poussant le manche des gaz vers l’avant, on augmente 
la vitesse des deux moteurs (donc celle des deux rotors) de la même façon. Si 
par contre, on pousse le manche de direction vers la droite ou vers la gauche, on 
augmente la vitesse sur l’un des moteurs tandis qu’on la réduit sur l’autre moteur. 
Comme on modifie ainsi le régime des deux rotors et également le couple à contre- 
sens, le fuselage de l’hélicoptère va pivoter à droite ou à gauche en stationnaire et 
s’orienter à droite ou à gauche en translation. 
 

Comme pour les hélicoptères classiques, le manche de profondeur (cyclique longi- 
tudinal) fait avancer ou reculer l’appareil et le manche d’aileron (cyclique latéral) le 
fait s’incliner à gauche ou à droite (pour faire des virages en translation par exem- 
ple). 
 

Ces fonctions sont relayées par les 2 servos qui actionnent le plateau cyclique via 
les tringleries. Les servos font s’incliner le plateau cyclique vers l’avant, l’arrière, la 
gauche ou la droite suivant l’ordre donné à l’émetteur. Soyez doux sur les manches 
car des violentes actions correspondront à de violentes réactions de l’appareil. 

 

LE BOITIER ELECTRONIQUE 4-EN-1 
 

L’électronique de bord dite ’’4-en-1’’ contient le récepteur, le gyroscope, le mixeur et 
deux variateurs de vitesse dans un seul boîtier. Celui-ci est déjà branché avec les deux 
moteurs, les deux servos et la batterie Li-Po. La Figure 3 montre le câblage de ce 
système. 
 

Le réglage ’’Gain’’ (sensibilité du gyroscope) et ’’Proportionnal’’ ( Trim d’anticouple) 
sont préréglés en usine. 



Fig.3  Branchement de l’électronique du EQ.07 
 

1. Trim gain (sensibilité du gyro)  2. Trim proportional ( Trim d’anticouple) 
3. LED de contrôle 4. Branchement du moteur supérieur  5. Branchement du moteur 

inférieur 6. Branchement de la batterie 7. Servo de cyclique Longitudinal 
8. Servo de cyclique latéral 

 

 
INSTALLATION 

 
Sur les figures 4 et 5, vous pouvez voir la disposition des moteurs, des servos, de la 
batterie Li-Po et du boîtier électronique 4-en-1 sur le cellule de l’hélicoptère. 

 

Fig.4  Côté gauche du EQ.07 
 

1. Rotor supérieur - 2. Rotor inférieur - 3. Plateau cyclique 
4. Moteurs - 5. Batterie Li-Po - 6. Boîtier électronique 4 en 1 

 

 



Fig.5  Côté droit du EQ.07 
 

1. Rotor supérieur - 2. Rotor inférieur - 3. Plateau cyclique 
4. Moteurs - 5. Servos - 6. Boîtier électronique 4 en 1 

 

 

CHARGE DE LA BATTERIE Li-Po 
 

La figure 6 montre la batterie Li-Po 7,4V 800 mAh, le chargeur automatique Li-Po et 
le transformateur de courant secteur 220V en 12V (tension d’entrée pour le char- 
geur Li-Po). 

 

 
Fig.6  Charge de la batterie Li-Po 

 
1. Transformateur de courant 220/12V - 2. Chargeur - 3. Batterie Li-Po 

4. Prise de sortie - 5. Prise d’entrée - 6. Pinces crocodile. 
 

 

 



Le chargeur spécial Li-Po comprend une prise d’entrée (5) et un cordon avec des 
pinces crocodile (6) ; il peut ainsi être branché soit sur une batterie de voiture 12V 
avec les pinces crocodile ou sur le transformateur de courant 220/12V secteur par la 
prise d’entrée. 
 

1) Connectez la prise de sortie du transformateur 220/12V sur la prise d’entrée (5) 
du chargeur (ou les pinces crocodile sur les bornes d’une batterie de voiture 12V ). 
2) La diode LED rouge commence à clignoter tant qu’aucune batterie n’est connec- 
tée. 
3) Reliez la prise de sortie (4) du chargeur à celle de la batterie. Les LED rouge et 
verte s’allumeront en permanence durant la charge de la batterie. 
4) Lorsque le processus de charge est terminé, la LED verte s’éteint et la rouge reste 
allumée. 
5) Débranchez maintenant toutes les prises dans l’ordre inverse de celui décrit ci- 
dessus. 

 
 

CONSIGNES DE SECURITE D’UTILISATION DES BATTERIES Li-Po 
 

Consignes générales: 
Les batteries Lithium-Polymère (Li-Po) nécessitent un traitement attentionné de 
votre part. Ceci est valable pour la charge, la décharge, le stockage et les autres 
manipulations. Respectez impérativement les consignes suivantes : 
Une mauvaise manipulation peut provoquer à votre batterie Li-Po : incendie, déga- 
gement de fumée, explosion et danger d’intoxication. Le non respect des consignes 
de sécurité diminuera aussi les performances et la durée de vie de votre batterie 
Li-Po. 
Si vous respectez les conseils de charge/décharge, stockage et entretien, vos bat- 
teries atteindront encore à peu près 50-80% de leur capacité nominale après 50 
cycles. 
Ces instructions devront être soigneusement conservées pour un éventuel autre 
utilisateur. 
 

Consignes pour la charge des batteries Li-Po MINIPLANES : 
Vous ne devez charger les batteries Li-Po qu’avec un chargeur spécial Li-Po muni 
d’un cordon de charge approprié. Le chargeur contrôle chaque élément de la bat- 
terie Li-Po. 
Pendant la charge, placez la batterie à recharger sur une surface non inflammable, 
résistante à la chaleur et isolante ! Eloignez également les objets combustibles ou 
facilement inflammables de l’ensemble chargeur/batterie. La batterie ne devra pas 
être laissée sans surveillance pendant la charge. 
 

La société MINIPLANES n’est pas responsable des mauvaises manipulations de 
charge et de décharge des batteries Li-Po. Pour la charge des batteries Li-Po, 
utilisez impé- 



rativement les chargeurs MINIPLANES spécial Li-Po (Chargeur 2030 ref. SA10060 
ou chargeur 2500 ref. SA10059). 
Suivez les instructions d’utilisation du chargeur pour régler le nombre d’éléments, 
la tension de fin de charge. 
Une tension supérieure à 4,25V par élément est à éviter, sinon la durée de vie des 
éléments sera fortement réduite. 
Courant de charge maxi = 1,05 x capacité de la batterie 
N’inversez jamais la polarité de la batterie pendant la charge. Si, par mégarde, une 
batterie est chargée ainsi, il se produit des réactions chimiques internes pouvant 
provoquer rupture, fumée et flammes ! La batterie n’est plus utilisable par la suite. 
 

Rangement/stockage : 
Les batteries Li-Po se conservent avec un niveau de charge entre 10 et 20%. Si la 
tension des éléments descend sous 3V, il faut alors absolument les recharger à 10- 
20 %. Si la batterie est stockée trop longtemps avec une charge très faible (<3V par 
élément) ou complètement déchargée, elle sera par la suite inutilisable. 
 

Consignes pour la décharge des batteries Li-Po MINIPLANES : 
Un courant de décharge continu de 6C ne pose pas de gros problème pour les bat- 
teries Li-Po MINIPLANES. Pour le plus forts courants, reportez-vous aux indications 
des batteries. 
Une décharge en dessous de 2,5V par élément détériore leur durée de vie et doit 
absolument être évitée. C’est pourquoi vous devez arrêter le moteur dès que vous 
remarquez une forte chûte de puissance. Evitez aussi tout court-circuit. Des court- 
circuits réguliers détériorent irrémédiablement la batterie et peuvent provoquer 
une très forte température avec un risque d’incendie. 
La température de la batterie pendant la décharge ne doit pas dépasser 70°C. 
 

Autres consignes de sécurité : 
Solidité des éléments : Le corps des éléments est en feuille d’aluminium laminé et 
peut être endommagé par des objets pointus tels qu’épingle, couteau, clou, tour- 
nevis ... Si l’enveloppe est endommagée, la batterie devient inutilisable. Pour cette 
raison, la batterie devra être installée dans le modèle de façon à ce qu’elle ne puisse 
pas être détériorée, même en cas de crash. La batterie peut prendre feu à cause 
d’un court-circuit. Des températures supérieures à 70°C peuvent aussi endomma- 
ger l’enveloppe de sorte que celle-ci n’est plus étanche ; la batterie n’est alors plus 
utilisable. 
Chocs mécaniques : Les batteries Li-Po ne sont mécaniquement pas aussi solides 
que les accus avec un corps métallique (style Ni-MH). Evitez les chocs mécaniques 
par des chûtes, des coups, des déformations, etc ... Ne coupez ou percez jamais 
l’enveloppe d’un élément Li-Po ! N’exercez aucune pression sur les batteries. 
Précautions sur les branchements : Le raccordement des fils sur les pôles des élé- 
ments n’est pas aussi robuste que sur les batteries Ni-MH (surtout pour le pôle + 



en aluminium). La languette peut facilement casser. En raison de la transmission de 
chaleur lors de la soudure, les languettes des éléments ne doivent pas être directe- 
ment soudées entre-elles. 
Assemblage des éléments : Vous ne devez pas souder directement les éléments 
entre-eux. Les soudures directes peuvent détériorer par la chaleur les composants 
internes de la batterie. Les raccordements de la batterie peuvent seulement se faire 
par des soudures industrielles par points. 
Evitez les court-circuits : Ne mettez jamais une batterie en court-circuit. Un court-cir- 
cuit fait circuler un très fort courant qui surchauffe les éléments. Ceci provoque une 
perte d’électrolyte, un dégagement de gaz et même parfois une explosion ! Evitez 
de mettre en contact les batteries Li-Po MINIPLANES avec des surfaces conductrices 
en raison du risque de court-circuit. 
Aucune utilisation d’éléments endommagés : Les éléments endommagés ne 
devront en aucun cas être utilisés de nouveau. Les éléments détériorés se remar- 
quent par leur enveloppe endommagée, une déformation, une odeur ou une fuite 
d’électrolyte. Les élément détériorés ou inutilisables devront être déposés dans un 
container spécialement réservé à cet usage et non jetés avec les ordures ménagè- 
res. 
 

Avertissements généraux : 
Ne jetez pas les batteries au feu ! 
Ne plongez pas les éléments dans un liquide comme l’eau, l’eau de mer, ou une 
boisson. Evitez tout contact avec un liquide. 
Ne laissez pas les batteries Li-Po à la portée des bébés ou des enfants. 
Ne mettez pas les batteries dans un four à micro-ondes ou sous pression. Cela pour- 
rait provoquer de la fumée, du feu ou même exploser! 
Ne démontez jamais une batterie Li-Po. Le démontage d’une batterie peut provo- 
quer un court-circuit interne avec un dégagement de gaz, le feu ou une explosion. 
L’électrolyte contenu dans les batteries Li-Po et les vapeurs d’électrolyte sont nocifs 
pour la santé. Evitez tout contact direct avec l’électrolyte. En cas de contact avec la 
peau, les yeux ou autres parties du corps, rincez abondamment avec de l’eau fraîche 
et consultez ensuite un médecin. 
Les batteries incorporées dans un appareil devront toujours être retirées de celui-ci 
lorsqu’il n’est pas utilisé, coupez toujours l’interrupteur du modèle après son utilisa- 
tion pour éviter les décharges excessives. 



CONSIGNES DE SECURITE D’UTILISATION 
 

1. Montage de la barre de Bell sur le rotor supérieur 
La barre stabilisatrice n’est pas assemblée en usine sur le rotor supérieur afin de 
gagner de la place au niveau de la boîte. En déballant l’hélicoptère, prenez la barre 
de Bell et installez-la sur le rotor supérieur. 
 

2. Installation de la batterie Li-Po 
Fixez la batterie Li-Po entièrement chargée sous le support à l’aide de l’adhésif dou- 
ble-face et du ruban élastique fournis. 
 

3. Equilibrage de l’hélicoptère 
Prenez l’hélicoptère par 2 doigts au niveau de l’axe de rotor et soulevez-le comme 
indiqué sur la Figure 7. Déplacez la batterie dans son support vers l’avant ou vers 
l’arrière jusqu’à ce que le modèle se tienne en équilibre horizontalement. Le centre 
de gravité se trouve ainsi à l’endroit idéal, exactement dans l’axe des rotors. 

 

 
Fig.7  Equilibrage de l’hélicoptère 

 
 

 
 
 
 

4. Mise en place de l’antenne de récepteur 
L’antenne de récepteur sort du boîtier électronique 4-en-1 et se trouve enroulée 
dans la cabine. Elle devra être sortie de la cabine et déployée le long du fuselage en 
allant jusqu’à l’arrière. Vous laisserez ensuite pendre l’excédent de fil. En aucun cas, 
vous ne devez couper le fil d’antenne pour le raccourcir ! 
 

5. Préparation et réglage de la radiocommande 
1) IMPORTANT : Avant d’allumer l’émetteur, placez le manche et le trim des gaz tout 
en bas (moteurs coupés). Réglez aussi les trims de cyclique latéral et longitudinal en 
position neutre (centré). 
2) Placez les interrupteurs d’inversion de sens de rotation des servos sur la position 
normale. 



3) Allumez l’émetteur. 
4) Branchez la batterie Li-Po sur le boîtier électronique 4-en-1, la diode LED clignote 
rouge. Attendez quelques instants et la LED s’allumera verte. Si la LED continue de 
clignoter, actionnez le manche et le trim de gaz puis abaissez-les à nouveau en posi- 
tion moteur coupé. 
Actionnez les manches de cyclique latéral de gauche à droite et longitudinal 
d’avant en arrière pour voir si le plateau cyclique répond correctement aux ordres 
donnés. Si ce n’est pas le cas, positionnez les interrupteurs d’inversion de sens de 
rotation des servos concernés sur la position reverse. 
 

6. Premiers réglages, hélicoptère tenu dans la main 
1) Maintenez le modèle par les patins du bout des doigts sur son centre de 
gravité de façon à ce que le fuselage soit bien horizontal et qu’il puisse bouger sous 
l’influence des commandes (Fig. 8). 
2              Poussez doucement le manche des gaz vers l’avant. Le rotor inférieur com- 
mence à tourner avant le rotor supérieur. Poussez lentement le manche jusqu’à 1/3 
de sa course totale. L’hélicoptère va alors basculer dans une direction. Attention, ne 
le lâchez pas ! 
3) Regardez maintenant si l’hélicoptère à tendance à basculer vers l’avant, 
l’arrière, la gauche ou la droite. Si le modèle pivote vers la gauche, poussez un peu 
le trim d’anticouple vers la droite jusqu’à annuler le phénomène et inversement. 
Si le modèle bascule vers la gauche, poussez un peu le trim de cyclique latéral vers 
la droite jusqu’à annuler le phénomène et inversement. Si le modèle bascule vers 
l’avant, tirez un peu le trim de cyclique longitudinal vers l’arrière jusqu’à annuler le 
phénomène et inversement. 
4)             Une fois le modèle parfaitement trimé (qu’il est parfaitement stable), rame- 
nez le manche de gaz en bas (en position ’’Moteurs coupés’’). Débranchez la batterie 
Li-Po du boîtier électronique et éteignez l’émetteur. 
5) Rechargez, si nécessaire, la batterie Li-Po avant d’effectuer le premier vol. 
 

Fig.8  Réglages, hélicoptère en main 
 

 



LE PREMIER VOL DE VOTRE EQ.07 
 

1) Posez l’hélicoptère sur une surface plane et lisse sur laquelle l’hélicoptère 
pourra pivoter et glisser. 
2) Positionnez le manche et le trim des gaz tout en bas (moteurs coupés). Gar- 
dez les trims et les interrupteurs d’inversion de sens de rotation des servos dans la 
position où vous les avez préalablement réglés. 
3) Branchez la batterie Li-Po sur le boîtier électronique 4-en-1, la LED clignote 
rouge puis verte. Attendez quelques instants qu’elle reste allumée verte. 
4) Poussez le manche des gaz vers l’avant jusqu’à ce que les patins de 
l’hélicoptère se soulèvent légèrement du sol et que le modèle dévie vers la droite 
ou vers la gauche. Lorsque qu’une petite correction est nécessaire pour empêcher 
l’hélico de pivoter, effectuez-la avec le trim d’anticouple. les grandes corrections 
devront se faire directement sur le boîtier électronique. Lorsque le modèle pivote 
vers la gauche, atterrissez et tournez un peu le potentiomètre ’’Proportional’’ sur le 
boîtier électronique avec un petit tournevis dans le sens anti-horaire. Procédez in- 
versement si l’hélico pivote à droite. Le nouveau réglage sera efficace lorsque la bat- 
terie sera débranchée puis rebranchée au boîtier électronique. Répétez le réglage 
jusqu’à ce que l’hélicoptère ne dévie plus en décollant. 
IMPORTANT : Pour effectuer ces réglages, vous devez débrancher la batterie du 
boîtier électronique. 
5) Ne poussez jamais le manche des gaz brutalement ou à fond. Exercez-vous 
d’abord jusqu’à ce que vous maîtrisiez parfaitement le décollage et l’atterrissage. 
6) Poussez légèrement le manche des gaz pour faire grimper l’hélico à 30- 
50cm de hauteur. C’est la partie de vol la plus délicate car l’effet de sol (souffle des 
pales sur le sol) rend l’hélico instable. Le modèle peut alors se dévier brusquement 
dans n’importe quelle direction. Trimez l’hélico afin qu’il reste sur une même posi- 
tion. Si le modèle pivote vers la gauche, poussez un peu le trim d’anticouple vers la 
droite jusqu’à annuler le phénomène et inversement. Si le modèle bascule vers la 
gauche, poussez un peu le trim de cyclique latéral vers la droite jusqu’à annuler le 
phénomène et inversement. Si le modèle bascule vers l’avant, tirez un peu le trim de 
cyclique longitudinal vers l’arrière jusqu’à annuler le phénomène et inversement. 
7) Poussez le manche de gaz un peu plus et laissez monter le modèle à la 
hauteur des genoux. Gardez le modèle en vol stationnaire en donnant de petites 
corrections aux différentes gouvernes pour contrer les dérives de l’appareil. 
8) Augmentez encore un peu les gaz et laissez le modèle monter à hauteur 
des yeux. Empêchez à nouveau toute dérive du modèle par des petits débatte- 
ments des commandes en sens contraire. Félicitations, vous maîtrisez maintenant le 
vol stationnaire ! 
9) Vous pouvez maintenant piloter l’hélicoptère dans toutes les directions ; en 
avant, en arrière, vers la droite ou vers la gauche et a une grande ou faible hauteur 
(c’est ce que l’on appelle le vol en translation). Avec un entraînement approprié, 
toutes les figures en vol stationnaire pourront être effectuées, comme par exemple 



les pirouettes (Pivotement sur l’axe de lacet), les rectangles, les 8 en vol stationnaire, 
les atterrissages sur cible, etc… 
10) Lorsqu’en vol, la puissance du modèle chûte, qu’il commence à dériver et 
que la LED rouge s’allume sur le boîtier électronique, c’est une indication que la bat- 
terie est vide : Vous devez alors atterrir immédiatement et couper les moteurs. 
11) En cas de crash de l’hélicoptère, coupez immédiatement les gaz (manche 
et trim tout en bas). Débranchez ensuite la batterie et éteignez l’émetteur pour 
empêcher d’autres dégâts sur l’hélicoptère et l’électronique. 

 

 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTS VOLS ! 



 

 
 

Exploded view



 


