
NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Merci de lire intégralement cette notice avant utilisation. Veuillez suivre les instructions d’installation et 
respecter les consignes de sécurité. Si le modèle est transmis à une autre personne, cette notice d’utilisation 

doit être également transmise en intégralité.
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Distribué par www.hobbico.de

FLZA3360 - RAPIDE Rx-R

Caractéristiques techniques : Rapide

Envergure 1 525 mm

Longueur 1 080 mm

Poids 1 250 g

Surface alaire 23,5 dm2

Charge alaire 52,0 g/dm² 

Radio Ensemble 4 à 6 voies

Motorisation

Brushless Kv 950 (Fourni) 35 x 41 mm, 130 g
Contrôleur programmable 40 A avec SBEC 
5V 3A (Fourni)
Hélice repliable 13.5 x 7" (Fournie)
Accu Lipo 3S 2 200 mAh (Non fourni)

®

™

Revell GmbH n'assume aucune responsabilité concernant les erreurs d'impression de ce manuel.

Sous réserve de modi� cations techniques !
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Introduction
Merci d'avoir acheté le Rapide Flyzone. Le Rapide est un 
premier modèle "rapide" idéal car il est stable, assez grand et 
facile à voir, mais il est déjà assez rapide pour donner cette 
addiction au vol à haute vitesse et impressionner vos copains 
et les spectateurs sur votre site 
de vol.

Pour les dernières mises à jour 
techniques ou les corrections 
de la notice, scannez le code 
QR ci-contre, ou visitez le site 
internet Flyzone :
www.�yzoneplanes.com
Cliquez sur l'icône "Airplanes", 
puis sélectionnez ce modèle. Si de nouvelles informations 
techniques ou des modi�cations sur le modèle existent, une 
case "Tech Notice" sera visible dans le coin supérieur gauche 
de la page.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
 • Lisez attentivement les instructions et respectez toujours 

les avertissements. Conservez cette notice et transmettez 
là en cas de revente du modèle.

 • Si vous utilisez un émetteur Tactic, ou un module AnyLink 
sur un autre type d’émetteur, ou encore un récepteur 
Tactic, familiarisez-vous avec les fonctions de ces 
équipements avant le premier vol.

 • Lorsque vous utilisez des outils, veillez à éviter tout risque 
possible.

 • Utilisez uniquement des colles adaptées aux matériaux 
(cyanoacrylate, époxy, colle spéciale pour verrières).

 • Avant de procéder à l’assemblage, contrôlez 
soigneusement toutes les pièces ! Si des pièces sont 
manquantes, endommagées ou défectueuses, ou si 
vous avez des questions concernant l’assemblage 
ou la pratique du vol de ce modèle, appelez-nous au 
00 32 14 25 92 83 (Belgique) aux heures de bureau.

CONSIGNES RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT
Les symboles sur l'emballage indiquent que le modèle et ses 
accessoires ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères. Ils doivent être déposés dans un point de collecte 
dédié au recyclage des appareils électriques et électroniques.
Les piles et accumulateurs doivent être 
enlevés de l'appareil et déposés auprès d›un 
centre de collecte des déchets agréé. Ren-
seignez-vous auprès des services de mairie 
compétents pour connaître les centres de 
ramassage et de recyclage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce modèle volant n’est pas un jouet et ne doit pas être assemblé de manière autonome 
ni utilisé par des enfants ou adolescents de moins de 15 ans. L’assemblage et le 
fonctionnement doivent être surveillés par un responsable légal qui soit familiarisé 
avec les particularités et les risques possibles d’un modèle volant radiocommandé.
D’un point de vue juridique, un modèle volant utilisé à l’air libre est dé�ni 
comme un aéronef et est soumis aux lois applicables qu’il convient de 
respecter impérativement. Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
au Journal O�ciel (rechercher l’Arrêté du 11 avril 2012 - DEVA1206042A sur :  
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http://www.legifrance.gouv.fr/)
Pour faire fonctionner un modèle volant (valable pour tous les modèles volants 
utilisés en plein air), vous devez avoir souscrit une assurance responsabilité civile 
en cours de validité. Adressez-vous absolument à votre assureur a�n de vous assurer 
que les modèles volants sont compris dans votre police. Dans le cas contraire, 
contractez impérativement une police correspondante. Une telle assurance peut 
vous être proposée par exemple par la FFAM (Fédération Française d’Aéro Modélisme 
- http://www.�am.asso.fr/)
Toutes les consignes de sécurité doivent impérativement être respectées. Le non-
respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves ou, dans les cas 
extrêmes, mortelles, ou encore causer des dommages permanents ainsi que des 
dommages matériels considérables.
Avant la première mise en service du modèle, vous devez avoir lu et compris la notice 
dans son intégralité. Vous êtes seul responsable du fonctionnement sûr de votre 
modèle volant radiocommandé.
Utilisez uniquement les pièces incluses dans le kit, ainsi que des accessoires Hobbico/
Revell, spécialement recommandés, ainsi que les pièces de rechange recommandées. 
Le moteur recommandé est un ensemble spécialement étudié. Si un des éléments 
de l’ensemble est modi�é, le fonctionnement �able n’est plus assuré, et invalide les 
conditions de garantie.
Évitez systématiquement tout court-circuit et inversion de polarité de l’alimentation 
en électricité.
Utilisez toujours uniquement des accumulateurs entièrement chargés et des 
piles neuves pour garantir un fonctionnement irréprochable du modèle et de la 
radiocommande.
Les hélices aériennes et autres composants en rotation du mécanisme d’entraînement 
représentent un grand risque de blessure. Ils ne doivent jamais être touchés, ni pris 
en main par une autre personne ! Veillez à ce qu’aucun autre objet n’entre en contact 
avec une hélice en rotation !
Ne séjournez jamais dans ou devant le plan de rotation des hélices ! Une partie de 
l’hélice ou l’hélice complète pourrait se détacher à grande vitesse, avec une force 
élevée, et provoquer de graves blessures.
Évitez impérativement de bloquer l’hélice ou le mécanisme d’entraînement pour ne 
pas détériorer les éléments destinés à la propulsion.
Des perturbations radioélectriques peuvent survenir à chaque instant de façon 
imprévisible ! Le modèle est alors à la dérive et devient incontrôlable !
Lorsque le modèle est allumé, ne laissez jamais l’émetteur de radiocommande sans 
surveillance pour éviter toute manipulation par une personne tierce.
En raison de la forte énergie emmagasinée, il existe un risque considérable 
d’explosion et d’incendie en cas de manipulation et d’utilisation inappropriée des 
accumulateurs LiPo.
N’utilisez jamais des accumulateurs ayant surchau�é, défectueux ou endommagés. 
Il convient de toujours tenir compte des directives de sécurité du fabricant des 
accumulateurs.
Seule une manipulation circonspecte et appropriée pendant l’utilisation permet 
de prévenir les dommages corporels et matériels. Faire voler un modèle en toute 
sécurité requiert une phase de formation et d’entraînement. Adressez-vous pour 
ce faire à un modéliste con�rmé attestant d’une grande expérience de vol, à une 
association d’aéromodélisme ou à une école de pilotage.
Hobbico/Revell n’a pas la possibilité de surveiller l’assemblage et le fonctionnement 
d’un modèle volant radiocommandé. C’est pourquoi cette notice attire votre 
attention clairement sur les risques et les dangers potentiels et Hobbico/Revell 
rejette toute responsabilité en cas de non-respect.
Dans ce cas aussi, nous vous prions de vous tourner vers le commerce et la presse 
spécialisés. Revell recommande d’adhérer à une association d’aéromodélisme et de 
piloter en tant que membre sur un site d’aéromodélisme homologué. Si l’association 

est membre de la FFAM, vous disposez automatiquement de la couverture 
d’assurance nécessaire.
L’utilisateur doit être en pleine possession de ses capacités corporelles et mentales. Le 
fonctionnement d’un modèle volant est systématiquement prohibé sous l’in�uence 
d’alcool ou de drogues.
Avant de mettre le modèle en service, informez les spectateurs aux alentours des 
risques émanant de votre modèle et exhortez ces personnes à se tenir à une distance 
de sécurité su�sante ou derrière d’éventuelles clôtures de protection. En particulier, 
les enfants considèrent les modèles volants radiocommandés comme des jouets, 
c’est pourquoi il convient de veiller scrupuleusement à ce qu’aucun enfant ne 
pénètre dans la zone de danger du modèle.
Faites toujours voler votre appareil à une distance de sécurité nécessaire des 
personnes et des objets. Ne survolez jamais des personnes à basse altitude et ne 
volez jamais dans leur direction !
Pour des raisons techniques, ne faites pas fonctionner le modèle en cas de 
températures extérieures inférieures à - 5 °C ou supérieures à + 35 °C. Un 
fonctionnement en dehors de ces plages de température peut entraîner une 
modi�cation des propriétés des matériaux, une perte de solidité des joints collés ou 
des défauts de fonctionnement des composants électriques.
Chaque aéromodéliste doit se comporter de sorte à ne pas compromettre ou gêner la 
sécurité publique ainsi que le déroulement opératoire du modèle.
Tenez-vous toujours à une distance minimale de 1,5 km de l’aérodrome le plus 
proche à l’usage des avions pourvus d’un équipage. Le tra�c aérien des avions 
pourvus d’un équipage ne doit jamais être perturbé par un modèle volant.
Ne faites jamais voler le modèle à proximité de lignes électriques à haute tension, 
de terrains industriels, de zones résidentielles, de voies publiques, de cours de 
récréation ou de terrains de jeu, etc.

En tant que fabricant, nous vous fournissons un kit de 
haute qualité, testé en profondeur tant pour le kit que pour 
les instructions. Mais les qualités et la �abilité du modèle 
terminé dépendent de votre montage. Aussi, nous ne 
pouvons en aucun cas garantir les performances de votre 
modèle terminé et nous ne pouvons pas être responsables 
de problèmes liés à l'utilisation de votre modèle terminé.

CONDITIONS DE GARANTIE
Hobbico/Revell garantit qu’au moment de l’achat, ce modèle ne comporte 
ni défaut des matériaux, ni défaut de fabrication. La garantie �xée par la loi 
n’est pas valide pour les pièces endommagées suite à une usure naturelle ou à 
des modi�cations. Dans tous les cas, la responsabilité de Revell n’est engagée 
qu’à hauteur du prix d’achat initial du modèle. Revell se réserve par ailleurs 
le droit de modi�er cette garantie sans préavis. Comme Revell n’a aucun 
contrôle sur l’objet �ni ou sur les matériaux utilisés durant l’assemblage, 
aucune responsabilité ne peut être assumée pour tout dommage découlant 
d’une usure naturelle causée par l’utilisateur de l’article assemblé par 
celui-ci. Avec l’usure naturelle de l’article assemblé par l’utilisateur, ce 
dernier assume la responsabilité qui s’y rattache.
Si l’acheteur n’est pas disposé à assumer la responsabilité se 
rattachant à l’usure naturelle de cet article, il est tenu de retourner 
immédiatement l’article neuf et non utilisé auprès du commerçant 
chez qui il l’a acheté.
La garantie légale n’est pas suspendue par ces conditions de garantie.
A�n de faire valoir le droit à la garantie, veuillez noter que toute procédure 
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de retour nécessitera notre accord préalable, une copie de la facture d'achat 
du produit, ainsi qu'une description détaillée du problème constaté. Merci de 
faire parvenir votre demande détaillée à l'adresse suivante :

Par mail :
service@promodels.be

Par courrier postal :
PRO MODELS DISTRIBUTION

Geelseweg 80,
2250 Olen,

Belgique

Dès que votre demande nous est parvenue, l’a� aire est traitée aussi rapide-
ment que possible.

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES

ENSEMBLE RADIO
Le Rapide peut voler avec un ensemble radio 4 à 6 voies. 
Pour exploiter au mieux ses possibilités, nous conseillons un 
ensemble radio programmable.

 � Emetteur programmable 6 voies Tactic TTX650 SLT 
(TACJ2650)

 � Récepteur 6 voies SLT Tactic TR625 (TACL0625)
 � Accu optionnel pour émetteur TTX650 : NiMh 4,8 V 2 000 

mAh (HCAM6321)

ACCU LIPO ET CHARGEUR
Un accu LiPo 3S 11,1 V de 2200 mAh est recommandé pour 
faire voler le Rapide :

 � Accu LiPo 3S 11,1 V 2 200 mAh 30C (GPMP0861)

Vous devez prévoir un chargeur avec équilibreur pour accus 
LiPo capable de charger sous 1C au minimum. Nous vous 
conseillons un des chargeurs suivants :

 � Chargeur Hobbico Pulsetec 354 (HCAP0180).
 � Chargeur Hobbico Pulsetec 906 (HCAP0185).
 � Chargeur Hobbico Pulsetec 2006D (HCAP0190). Ce 

chargeur permet de charger deux accus à la fois.

PRODUITS ET OUTILS DIVERS
 � Frein � let Great Planes Pro (GPMR6060)

Tournevis 
hexagonal 
1,5 mm

 � Un tournevis hexagonal de 1,5 mm est nécessaire pour 
serrer les vis de pression de 3 mm du porte-hélice. Un 
tournevis à embout usiné de bonne qualité est fortement 
recommandé pour cette opération a� n de vous assurer 
que le porte hélice est parfaitement � xé sur l'axe du 
moteur.

 Ne montez pas l'hélice avant d'y avoir été invité !

POUR L'OPTION "VOLETS"
Les volets sont une option et ne sont pas indispensables, mais 
vous pouvez les ajouter à votre Rapide pour ralentir le modèle 
et raccourcir l'approche à l'atterrissage. Les éléments suivants 
sont nécessaires pour équiper votre Rapide de volets :

 � Jeu de commandes de volets pour Rapide (FLZA6673)
 � (2) Micro Servos TSX5 (TACM0205)
 � (2) Rallonges de servos de 300 mm (HCAQ7311)
 � Cordon en Y (HCAQ7250)
 � Colle pour servos (Shoe Goo DTXC2460)
 � Colle cyano mi-� uide Geat Planes Pro CA+ (GPMR6008)
 � Ruban adhésif transparent

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE
Toutes les pièces détachées pour le Rapide Flyzone sont 
disponibles sous les numéros de références que vous 
trouverez dans la nomenclature ci-après. Le plus rapide et 
le plus économique pour vous les procurer est de passer 
par votre revendeur habituel. Si vous avez des problèmes 
d’approvisionnement en pièces de rechange, vous pouvez 
contacter :

Par mail : service@promodels.be

Par courrier postal :
PRO MODELS DISTRIBUTION

Geelseweg 80, 2250 Olen, Belgique

NOMENCLATURE

Référence Désignation
FLZA6660 Jeu d'ailes
FLZA6661 Fuselage
FLZA6662 Ensemble stabilisateur horizontal
FLZA6663 Verrière
FLZA6664 Contrôleur brushless 40 A
FLZA6665 Moteur Brushless Kv 950
FLZA6666 Bâti moteur
FLZA6667 Clé d'ailes
FLZA6668 Vis d'ailes M6 x 55 mm
FLZA6669 Clé de stabilisateur horizontal et tige de 

commande
FLZA6670 Ensemble cône d'hélice
FLZA6671 Servo d'aileron
FLZA6672 Hélice repliable 13.5 x 7"
FLZA6673 Commandes de volets
FLZA6674 Cache de servos de fuselage
FLZA6675 Jeu de vis
FLZA6676 Jeu de commandes
FLZA6677 Cône d'hélice
FLZA6678 Planche d'autocollants
FLZA6679 Servo de profondeur ou de direction
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MONTAGE DU MODÈLE

MONTAGE DU STABILISATEUR HORIZONTAL

Tournez le verrou de 90°

 � 1. Pour enlever la verrière, tournez simplement le verrou 
de 90° d'un côté, puis soulevez l'arrière de la verrière.

Clé avant 
- Tige de 

commande

Entretoise

Clé de stab 
horizontal

 � 2. Montez la clé de stab horizontal et la clé avant dans 
un des demi-stabilisateurs horizontaux et glissez une � ne 
rondelle de plastique (entretoise) sur la clé principale.

Renvoi

Entretoise

 � 3. Montez l'ensemble dans la dérive en vous assurant que 
la clé avant passe dans le trou du renvoi de profondeur intégré 
à la dérive. Montez une autre rondelle entretoise sur la clé 
principale.

 � 4. Ajoutez l'autre demi-stabilisateur sur l'ensemble, puis 
� xez les deux demi-stabs sur la clé principale en serrant les 
vis.

Si vous souhaitez équiper le Rapide des volets optionnels, 
passez au chapitre "Option : Montage des volets", en page 15. 
Si vous ne voulez pas monter les volets maintenant, mais 
décidez de les utiliser dans le futur, les volets pourront être 
ajoutés n'importe quand.

MONTAGE DE L'AILE

Limite arrière 
du C.G.
83 mm du bord 
d'attaque.

Limite avant 
du C.G.

57 mm du bord 
d'attaque.

 � 1. Réunissez provisoirement les ailes avec la clé d'aile, et 
tracez la plage de centrage sous les deux ailes, qui va de 57 
à 83 mm du bord d'attaque au niveau de l'emplanture. Vous 
pouvez tracer les lignes avec un feutre soit directement sous 
les ailes, soit sur une bande de ruban adhésif collée sous les 
ailes.

Logement d'aile
Rallonge de servo 
de volet

Agrandir les 
fentes arrières

 � 2. Si vous avez monté les servos de volets, utilisez un 
cutter pour agrandir avec précaution les fentes arrières dans 
les logements des ailes a� n de passer le connecteur mâle des 
rallonges de servos de volets. Passer deux rallonges de 30 cm 
dans les fentes avec la prise mâle sortant comme montré.
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 � 3. Montez une des ailes sur le fuselage avec la clé d'aile, 
tout en passant le � l du servo d'aileron par la fente avant du 
logement d'aile. Branchez le servo de volet (Si utilisé) sur la 
rallonge sortant de la fente arrière. Montez complètement 
l'aile dans le logement en vous assurant qu'aucun des � ls n'est 
pincé à l'emplanture de l'aile.

 � 4. Montez l'autre aile sur le fuselage. Fixez les ailes avec la 
vis M6 x 55 mm.

ASSEMBLAGE FINAL

Biseauté

 � 1. Avec une règle et un cutter, faites de légers biseaux sur la 
partie dure de la bande de Velcro fournie pour qu'elle épouse 
le fond du fuselage comme montré, puis, collez-la.

Face douce du Velcro

 � 2. Collez un morceau de Velcro (face douce) sur la face de 
votre accu comme montré.

Reportez-vous à cette photo pour les deux étapes qui 
suivent.

 � 3. Montez le récepteur dans le fuselage avec le Velcro 
adhésif fourni ou avec de la mousse adhésive double face 
(non fournie). Branchez les � ls des servos au récepteur, puis, 
attachez au mieux les � ls a� n de faciliter la dépose et la mise 
en place de l'accu. Nous avons utilisé de petits colliers Rilsan 
pour tenir les � ls ensemble.

 � 4. Montez l'accu à blanc dans le fuselage comme montré. 
Notez que les � ls d'alimentation sont à l'arrière a� n que les � ls 
ne viennent pas toucher le moteur. Utilisez du ruban adhésif, 
des colliers nylon ou toute autre méthode adaptée pour vous 
assurer qu'aucun � l ne viendra en contact avec le moteur en 
rotation durant le vol du modèle.
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RÉGLAGE DES DÉBATTEMENTS
ATTENTION : L'HÉLICE NE DOIT PAS ÊTRE MONTÉE !

Repère

 � 1. Véri� ez que le moteur et les gouvernes répondent dans 
le bon sens aux ordres de l'émetteur. Si nécessaire, réglez 
la longueur des commandes ou servez-vous des sub-trims 
pour mettre toutes les gouvernes au neutre (La gouverne de 
profondeur est au neutre quand le bord d'attaque est aligné 
avec le repère moulé sur la dérive).

Note : Si le moteur émet des bips ou ne tourne pas quand 
vous avancez la commande de gaz, c'est qu'il est sans doute 
nécessaire de calibrer le contrôleur. Voir le chapitre "Calibrage 
du contrôleur" page 12.

 � 2. Mesurez et réglez les débattements comme précisé dans 
le tableau. Si le Rapide est centré dans la plage recommandée, 
il est stable et tolérant, et une précision absolue n'est pas 
nécessaire pour le réglage et les mesures des débattements. 
Mais commencer avec les débattements préconisés (à +/- 
1,5 mm) est un bon point de départ.

NOTE : Les débattements sont mesurés à l'endroit le plus large 
de chaque gouverne : en bas de la gouverne de direction, et à 
l'emplanture des gouvernes de profondeur, des ailerons et des 
volets (si vous les avez installés). Et même si les emplantures 
des ailerons sont plus étroites que celles des volets (si vous 
avez découpé les volets), les débattements restent applicables 
car la di� érence est insigni� ante.

BasHaut Haut Bas

VOLETS
1er cran

 
Plein volets

Voici les débattements de gouvernes recommandés : 

1/4"
[ 6 mm]

6°

3/8"
[10 mm]

9°

1/2"
[13 mm]

17°

5/8"
[16 mm]

16°

1/2"  [13 mm]  17° 1"  [25 mm]  34°

5/8"
[16 mm]

16°

7/8"
[22 mm]

22°

3/8"
[10 mm]

12°

5/8"
[16 mm]

21°

1/2"
[13 mm]

17°

3/8"
[10 mm]

9°

1/4"
[16 mm]

6°
AILERONS

PROFONDEUR

PETITS DEBATTEMENTS GRANDS DEBATTEMENTS

DIRECTION

BasHaut Haut Bas

DroiteGauche DroiteGauche

CONTRÔLE DU FAIL SAFE
Lisez les instructions de votre ensemble radio pour régler 
et contrôler la fonction Fail-Safe. Le Fail-Safe doit être réglé 
pour que le moteur se coupe automatiquement dans le cas 
d'une perte de signal (que ce soit un dysfonctionnement de 
la radio, ou que vous ayez éteint par inadvertance l'émetteur 
avant de débrancher l'alimentation du récepteur)..

 � 1. Pour un contrôle rapide du Fail-Safe, toujours sans que 
l'hélice soit montée, allumez votre émetteur et votre récepteur 
a� n de pouvoir utiliser les gaz. Montez les gaz su�  samment 
pour que le moteur tourne, puis éteignez l'émetteur a� n 
d'avoir la situation où le récepteur ne reçoit plus de signal. Si 
le Fail-Safe est correctement réglé, le moteur doit d'arrêter.
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 � 2. Si le moteur ne s'arrête pas quand vous éteignez 
l'émetteur, le récepteur peut devoir être ré-appairé à l'émetteur 
pour re-régler le Fail Safe. Suivez la procédure décrite dans le 
manuel de votre ensemble radio pour régler le Fail-Safe.

MONTAGE DE L'HÉLICE
Nous n'avons pas trouvé nécessaire d'équilibrer l'hélice 
fournie, mais les pilotes cherchant les meilleures performances 
peuvent équilibrer leur hélice. Dans tous les cas, si vous 
détectez un bruit anormal ou des vibrations venant de l'hélice 
ou du moteur, ne faites pas voler l'avion, ou posez-le et trouvez 
la source du problème.

Porte-hélice

Vis de � xation 
du moteur

 � 1. Utilisez un tournevis hexagonal de précision de 1,5 mm 
pour serrer le porte hélice sur l'axe du moteur avec les deux 
vis de pression M3, en mettant du frein-� let. Assurez-vous que 
les vis portent sur les méplats de l'axe moteur et que le porte 
hélice ne touche pas les vis de � xation du moteur.

 � 2. Montez le cône sur le porte-hélice avec deux vis Phillips 
de 3 x 8 mm, en mettant du frein-� let sur les vis.

 � 3. Maintenant que l'hélice est montée, mettez votre 
modèle sous tension et véri� ez que le frein moteur est 
activé, de manière à ce qu'en coupant les gaz, l'hélice s'arrête 
brutalement. Avancez le manche de gaz pour faire tourner 
l'hélice à faible régime, puis abaissez la manche de gaz 
complètement. Si l'hélice s'arrête brutalement, le frein est 
correctement activé. Si le moteur ralenti progressivement 
jusqu'à l'arrêt, réglez le frein moteur en suivant les instructions 
de programmation du contrôleur page 12.

CONTRÔLE DU CENTRE DE GRAVITÉ

 � 1. Mettez l'accu et la verrière en place. Soulevez le modèle 
et positionnez les ailes sur le bout de vos doigts jusqu'à ce que 
le modèle reste à l'horizontale. Si vous doigts sont entre les 
lignes de la plage de centrage que vous avez tracées plus tôt, 
votre Rapide est équilibré dans la plage acceptable.

 � 2. Si le rapide n'est pas équilibré correctement, déplacez 
l'accu vers l'avant ou vers l'arrière, ou ajoutez du lest dans 
le nez ou sous la queue a� n de l'équilibrer. Le Rapide soit 
s'équilibrer sans lest supplémentaire si vous utilisez un accu 
LiPo 3S de 2200 mAh comme conseillé.
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RÉGLEZ UNE MINUTERIE
Pour protéger vos accus (et potentiellement, votre modèle, car 
si vous déchargez trop profondément l'accu, vous ne pourrez 
plus maintenir le modèle en vol), limitez votre temps de vol 
avec une minuterie réglée sur un temps précalculé plutôt que 
de laisser la coupure automatique de votre contrôleur s'activer 
ou d'attendre de ressentir une diminution des performances.
En volant de manière agressive, le temps de fonctionnement 
du moteur est d'environ 3 minutes, donc, commencez avec 
prudence en réglant la minuterie sur cette valeur. Si votre 
émetteur a un chronomètre qui le permet, liez le compte à 
rebours au manche de gaz (ainsi, seul le temps d'utilisation du 
moteur sera compté). Sinon, vous devrez avoir une minuterie 
externe (qui comptera le temps de vol).
Quand la minuterie sonne, atterrissez, puis notez le temps sur 
votre minuterie. Rechargez votre accu et notez quelle capacité 
est nécessaire pour recharger le pack (ce qui indique quelle 
capacité vous avez utilisé durant le vol). Divisez la capacité 
rechargée dans l'accu par le temps de vol pour calculer le 
taux de décharge moyen à la minute. Divisez 80 % de la 
capacité nominale de votre accu par ce taux pour déterminer 
approximativement combien de temps vous pouvez voler.
Vous pouvez utiliser la feuille de calcul ci-dessous pour noter 
vos temps de vol et les capacités rechargées et calculer le 
temps de vol cible. La première rangée est remplie pour 
donner un exemple.

Testeur d'accu LiPo

Note : Si vous n'avez pas un chargeur qui indique la capacité 
rechargée, vous pouvez utiliser un testeur d'accus LiPo 
(GPMM3205) pour contrôler la tension restant dans le pack. 
La tension cible est de 3,7 V par élément. Si la tension est 
supérieure, vous pouvez voler plus longtemps. Si elle est 
inférieure, vous devez réduire votre temps de vol.

Capacité de 
l'accu

Capacité cible à 
utiliser en vol

Temps de vol 
(En 10e)

Capacité 
rechargée mAh/minute

Temps de vol 
recommandé

Courant moyen 
durant le vol

Formules
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AVANT LE VOL

IDENTIFIEZ VOTRE MODÈLE
Peu importe le site sur lequel vous faites voler votre avion, 
placez toujours dans le fuselage une petite carte avec votre 
nom, votre adresse et votre numéro de téléphone.

CHARGE DES ACCUS DE LA RADIO
Suivez les consignes de votre ensemble radio pour la recharge 
des accus. Vous devez toujours avoir chargé votre émetteur 
durant la nuit avant d’aller voler et chaque fois que c'est 
recommandé par la notice de votre radio.
Chargez les accus de propulsion en suivant les instructions 
livrées avec vos accus. Veillez à utiliser le type de chargeur 
adapté à vos accus.

CONTRÔLE DE PORTÉE RADIO
Suivez les instructions du fabricant de votre radio pour faire 
un test de portée au sol de la radio avant le premier vol de la 
journée. Ce contrôle doit être fait moteur arrêté et moteur en 
marche à divers régimes. Si les gouvernes ne répondent pas 
correctement, ne volez pas. Trouvez le problème et corrigez-le 
avant. Véri� ez si des connexions ne sont pas lâches, ou si des 
� ls ne sont pas coupés ou corrodés, essayez de repositionner 
le récepteur ou les antennes.

PRÉCAUTIONS AVEC LES MOTEURS ÉLECTRIQUES
 � Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité quand vous 

faites tourner les moteurs.
 � Tenez TOUJOURS votre visage et votre corps, ainsi que 

les spectateurs, en dehors du plan de rotation de l'hélice.
 � Gardez TOUJOURS les vêtements amples et objets 

comme des stylos ou tournevis qui peuvent tomber des 
poches à l'écart de l'hélice.

 � Ne touchez JAMAIS le moteur pendant ou après 
utilisation : Il peut être très chaud !

 � Enlevez TOUJOURS l'accu du modèle pour le recharger.
 � Suivez TOUJOURS les instructions de charge de votre 

chargeur et de l'accu pour charger les accus Lipo. Les 
accus LiPo peuvent causer de graves dégâts en cas de 
mauvaise utilisation.

 � Assurez-vous TOUJOURS que le Fail Safe de votre radio 
est réglé pour éviter un démarrage du moteur en cas de 
perte de signal. Une fois l'accu connecté, le moteur peut 
démarrer à tout moment.

 � Après un vol, commencez TOUJOURS par débrancher 
l'accu de propulsion.

 � N'éteignez JAMAIS l'émetteur quand l'accu de 
propulsion est branché dans le modèle.

 � ATTENTION : Lisez entièrement la feuille d'instructions 
livrée avec votre accu. ne pas suivre les instructions peut 
causer des dégâts permanents aux accus, ainsi que leurs 
conséquences, qui peuvent être des blessures graves.

 � Utilisez toujours un chargeur conçu pour les LiPo

 � N'utilisez JAMAIS de chargeur pour accus NiMH/NiCd 
pour charger des accus LiPo.

 � Ne chargez JAMAIS à plus de 4,2 V par élément.
 � Chargez TOUJOURS par les câbles de charge.
 � Ne chargez JAMAIS par les � ls de décharge.
 � Ne chargez JAMAIS avec un courant supérieur à "1C" à 

moins que l'accu soit conçu pour un taux de charge plus 
élevé.

 � Réglez TOUJOURS la tension de sortie du chargeur pour 
qu'elle corresponde à la tension de l'accu.

 � Chargez TOUJOURS les accus dans un endroit à l'épreuve 
du feu.

 � Ne faites JAMAIS de charge d'entretien sur un accu LiPo.
 � Ne laissez JAMAIS la température de l'accu dépasser 

65 °C.
 � Ne déchargez JAMAIS en dessous de 2,7 V par élément.
 � Ne posez JAMAIS l'accu ou le chargeur sur un matériau 

in� ammable, et ne laissez jamais une charge ou une 
décharge sans surveillance.

 � TENEZ TOUJOURS ACCUS ET CHARGEURS À L'ÉCART 
DES ENFANTS.

 � Ne chargez JAMAIS l'accu dans l'avion.
 � Enlevez TOUJOURS l'accu du modèle après un crash. 

Mettez-le de côté dans un endroit sûr pour au moins 20 
minutes. Si l'accu est endommagé dans le crash, il peut 
prendre feu.

 � Placez TOUJOURS l'accu dans un endroit sûr, de 
préférence à l'extérieur, s'il commence à gon� er. Mettez-le 
dans un seau et couvrez-le de sable. N'utilisez JAMAIS 
d'eau pour essayer d'éteindre un accu LiPo en feu.

PILOTAGE

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR
Le Rapide est équipé d'un moteur brushless de 130 g, avec 
un Kv de 950 t/mn/V, d'un contrôleur brushless 40A et d'une 
hélice repliable de 13.5 x 7". Cette con� guration consomme 
environ 45 A soit une puissance de 500 W en statique. En vol, 
les pointes de courant peuvent atteindre environ 37 A soit 
410 W (quand le moteur est brièvement chargé en sommet 
d'une montée verticale ou lors d'un virage sec au pylône). 
En volant plein gaz durant tout le vol, le courant moyen est 
d'environ 26 A, soit une puissance de 250 W.

ATTENTION : Ne faites jamais tourner le moteur plein 
gaz au sol (en statique, sans voler) plus de 5 à 10 
secondes. Sans quoi, le fort courant consommé peut 

faire surchau� er le moteur ou le contrôleur.

Notez aussi que remplacer l'hélice fournie avec une 
autre qui fait voler le Rapide plus vite peut faire 
consommer le moteur davantage de courant que le 

moteur ou le contrôleur peuvent supporter et/ou causer des 
problèmes aérodynamiques à la cellule.
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LANCEMENT
Il est facile de lancer soi-même le Rapide, mais les pilotes 
d'expérience modérée pourront demander l'aide d'un autre 
pilote pour le lancer les premières fois. Attrapez simplement 
le Rapide par le fuselage, sous l'aile et lancez-le face au vent, 
légèrement vers le haut, et plein gaz.

LE VOL
Le Rapide est stable sur l'axe de roulis, aussi préférons-nous 
presque toujours laisser les ailerons en grands débattements, 
mais pour le vol à haute vitesse, nous passons les ailerons et 
la profondeur en petits débattements. Pour du vol plus lent et 
moins agressif, où pour l'atterrissage, les grands débattements 
sur tous les axes sont préférables.
Le Rapide ne présente aucune caractéristique spéciale dont 
vous ayez à vous mé� er. Vous pouvez simplement y aller 
à fond, et faire ce que vous voulez. Dans les situations sous 
facteur de charge élevé, vous pourrez noter que les ailes 
� échissent un peu, mais le Rapide peut le supporter.
Un exercice auquel s'entraîner avant d'atterrir est d'apprendre 
les caractéristiques de décrochage du Rapide, voir comment il 
réagit en décrochant et juste avant. Avec de l'énergie dans les 
accus et avec une bonne hauteur, coupez les gaz et amenez 
progressivement la profondeur à cabrer tandis que le Rapide 
ralenti et � ni par décrocher. Reprenez le contrôle, remettez de 
la puissance et essayez à nouveau. Faites-le quelques fois a� n 
de savoir jusqu'à quel point le Rapide peut voler lentement 
et comment il se comporte juste avant de décrocher. Notez-le 
mentalement, ainsi, vous aurez en tête l'enveloppe de vol 
quand il sera vraiment temps d'atterrir.

ATTERRISSAGE
Si vous n'êtes pas encore habitué aux avions � ns, à faible traînée, 
vous pourrez trouver que le Rapide a besoin de beaucoup 
plus de place pour atterrir, aussi, vous devez couper les gaz 
plus tôt et prendre votre approche de plus loin. Bien avant 
que l'accu ne soit trop faible, commencez à vous entraîner 
aux approches, a� n de pouvoir remettre les gaz et refaire un 
circuit si nécessaire. Si vous avez installé les volets, testez les 
réactions du Rapide à leur sortie. Vous notez un � ottement 
initial, mais une fois qu'il ralentit, cette réaction se dissipe. 
Vous pourrez toutefois prévoir un léger mixage à piquer à la 
sortie des volets, pour garder l'assiette à plat. Entraînez-vous 
aux approches (avec volets si vous le souhaitez). Si vous êtes 
trop long, rentrez simplement les volets, remettez les gaz et 
refaites un circuit. Après l'atterrissage, débranchez toujours 
l'accu avant d'éteindre l'émetteur.

AJUSTEMENT DE L'ANTICOUPLE ET DU PIQUEUR

L'angle de traction du moteur est réglable a� n de l'ajuster 
à di� érentes hélices. Des hélices di� érentes peuvent avoir 
besoin d'angles d'anticouple di� érents, spécialement pour les 
montées verticales. Un changement important de centrage 
peut aussi demander une modi� cation de l'angle de piqueur.
Pour régler l'angle de traction du moteur, démontez le cône et 
desserrez les deux vis qui maintiennent le couple moteur sur 
le fuselage. Réglez le moteur comme désiré, resserrez les vis et 
remontez le cône.

SERVOS D'EMPENNAGES

Si vous êtes curieux de voir l'intérieur de la queue et savoir 
comment sont installés les servos, voici une photo qui vous 
évitera de démonter le cache.
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INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION DU CONTRÔLEUR
La plupart des modélistes ne changeront jamais la 
programmation du contrôleur, mais pour ceux que ça 
intéresse, ou si le contrôleur est transféré sur un modèle 
di� érent avec des besoins di� érents, voici les instructions 
complètes de programmation du contrôleur.

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR
 Courant max constant :  40 A
 Courant max en pointe :  55 A (max. 10 seconds)
 Sortie BEC :  Mode switch - 5 V/3 A, 5 servos
 Nombre de LiPos :  2-4S

Le contrôleur inclus avec votre Rapide est programmé avec les 
réglages suivants :
 Frein :  Activé
 Type d'accu :  LiPo
 Mode de coupure :  Douce
 Tension de coupure LiPo :  Medium (3,15V/élément)
 Mode de démarrage :  Normal (300 ms)
 Timing :  Bas (3,75º)

OPTIONS DE PROGRAMMATION DU CONTRÔLEUR
 1. Frein :  On/O� 
 2. Type d'accu :  LiPo/NiMH
 3. Mode de coupure :  Doux/Normal
 4A. Tension de coupure LiPo :  Basse (2.85 V/élément)
  Moyenne (3.15 V/élément)
  Forte (3.3 V/élément)
 4B. Tension de coupure NiMH :  Désactivée
   Moyenne (50 % de la tension 

initiale)
   Haute (65 % de la tension 

initiale)
 5. Mode démarrage :  Normal (300 ms)
  Doux (1,5 seconde)
  Super-doux (3 secondes)
"Normal" est adapté à la plupart des modèles à voilure � xe. 
"Soft" et "Super Soft" (1,5 s ou 3 s) pour le premier démarrage 
jusqu'au plein gaz, est plus lent. Si les gaz sont coupés et remis 
dans les 3 secondes, le redémarrage sera provisoirement 
changé en mode "Normal" pour éviter un accident lié à une 
réponse trop lente des gaz.
 6. Timing :  Bas (3,75°)
  Moyen (15°)
  Haut (25°)
Un timing bas est adapté à la plupart des moteurs. Pour 
augmenter le régime, on peut augmenter le timing, mais cela 
peut faire chau� er le moteur ou le contrôleur.

CALIBRAGE DES GAZ
Dans certains cas, il peut être nécessaire de calibrer les gaz 
pour que le contrôleur puisse détecter les points haut et bas 
de votre manche de gaz. Le recalibrage peut être nécessaire si 
vous changez d'émetteur ou si vous avez modi� é les courses 
de la voie des gaz de votre émetteur. Enlevez l'hélice avant 
d'e� ectuer l'opération.

 � 1. Allumez l'émetteur et mettez le manche de gaz en 
position la plus haute.

 � 2. Branchez l'accu sur le contrôleur. Une mélodie ("1 2 
3"), suivie de deux bips (bip bip) indique que le contrôleur a 
mémorisé le haut de la plage des gaz.

 � 3. Ramenez le manche de gaz tout en bas. Vous entendez 
trois bips de plus (Bip bip bip), qui indiquent le nombre 
d'éléments LiPo détectés par le contrôleur (3), et qui sont 
suivis par un bip unique plus long (Biiiiiiiiiiip), qui indique que 
le contrôleur a mémorisé le point bas de la plage des gaz. Le 
contrôleur est maintenant calibré.

Note : Si cette procédure ne fonctionne pas, montez ou 
descendez le point de trim de gaz bas, ou les courses de la 
voie des gaz sur l'émetteur et répétez la procédure.

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE DU MOTEUR
Voici comment démarrer le moteur :
1. Placez le manche de gaz tout en bas. Ensuite, allumez 
l'émetteur.
2. Branchez l'accu sur le contrôleur. Ecoutez la mélodie de 
con� rmation ("1 2 3") qui indique que l'alimentation est 
présente, suivie de 3 bips supplémentaires (Bip Bip Bip) qui 
indiquent le nombre d'éléments LiPo détectés, et suivis par un 
bip long (Biiiiiiiiiiip), qui indique que le contrôleur est armé et 
prêt au vol.

ATTENTION : Maintenant, le moteur démarrera dès 
que le manche de gaz sera avancé.

INSTRUCTIONS COMPLÈTES DE PROGRAMMATION
Attention : La procédure de programmation ne doit pas faire 
tourner l'hélice, mais au cas où l'utilisateur sortirait du mode 
de programmation de façon inopinée, le moteur pourrait 
démarrer de façon imprévue. Comme une erreur d'utilisation 
est toujours possible, il est préférable d'enlever l'hélice quand 
vous programmez le contrôleur.

 � 1. Suivez cette procédure pour entrer en mode de 
programmation :

A.  Allumez l'émetteur et placez le manche de gaz tout en 
haut.

B.  Branchez l'accu sur le contrôleur : 
Vous entendez une mélodie ("1 2 3") suivie de :
Deux bips courts (Bip Bip), suivis de :
5 secondes de pause, suivies de : 
Une autre mélodie ("1 2 3 4 5"),
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Le contrôleur est maintenant en mode de programmation et 
il tourne en boucle une séquence de bips qui représentent 
une fonction programmable du menu. Pour le moment, vous 
n'avez rien à faire, écoutez juste les bips pour identi�er quelle 
fonction correspond à quelle séquence de bips.

SÉQUENCE SON FONCTION

1 1 bip court Bip Frein

2 2 bips courts Bip Bip Type d'accu

3 3 bips courts Bip Bip Bip Mode de coupure

4 4 bips courts Bip Bip Bip Bip Tension de coupure

5 1 bip long Biiiiiiiip Mode de démarrage

6 1 bip long, 1 
bip court Biiiiiiiip Bip Timing

7 1 bip long, 2 
bips courts Biiiiiiiip Bip Bip Réinitialisation aux 

paramètres par défaut

8 2 bips longs Biiiiiiiip Biiiiiiiip Sortie du programme

 � 2. Après avoir entendu la séquence de bips représentant la 
fonction désirée, abaissez le manche de gaz pour entrer dans 
le mode de programmation de cette fonction. Le contrôleur 
va émettre des bips selon le tableau qui suit et attendra votre 
commande pour modi�er le réglage :

FONCTION 1 BIP 2 BIPS 3 BIPS

1 Frein O� On

2 Type d'accu LiPo NiMh

3 Mode de 
coupure Doux Brutal

4 Tension de 
coupure

Bas 
(2.85 V)

Moyen 
(3,15 V)

Haut 
(3,3 V)

5 Mode de 
démarrage Normal Doux Super-

doux

6 Timing Bas 
(3,75°)

Moyen 
(15°)

Haut 
(25°)

Avancez le manche de gaz juste après avoir entendu le 
nombre de bips correspondant au nouveau réglage souhaité. 
Vous entendez une mélodie ("1 2 1 2") qui indique que la 
valeur est réglée et enregistrée. Abaissez immédiatement le 
manche de gaz (dans les 2 secondes) pour sortir du mode 
de programmation, ce qui sera suivi par un nombre de bips 
courts indiquant le nombre d'éléments LiPo détectés, et suivi 
par un bip long (Biiiiiiiiip), indiquant que le modèle est prêt à 
voler. Sinon, déconnectez l'accu à tout moment pour quitter le 
mode de programmation.
Si le manche de gaz est laissé tout en haut dans le mode 
de programmation, la programmation reprend là où elle 
en était restée. Ecoutez simplement les séquences de bips 
représentant la fonction suivante, et abaissez le manche de 
gaz pour entrer dans le mode de programmation de cette 
fonction.

Exemple : Pour régler les freins de la valeur "O�" sur la valeur 
"On" :

 �  1. Avancez le manche de gaz tout en haut, allumez 
l'émetteur.

 � 2. Branchez l'accu sur le contrôleur.

Vous entendez une mélodie ("1 2 3") suivie de : 
Deux bips courts (Bip Bip), suivis de : 
5 secondes de pause, suivies de :  
Une autre mélodie ("1 2 3 4 5").

Le contrôleur est en mode de programmation.
 �  3. Après un bip court (Bip), abaissez le manche de gaz. 

Vous êtes maintenant dans la fonction de programmation 
du frein.

 � 4. Ecoutez les bips : 1 bip = Frein OFF, 2 bips = Frein ON. Si 
vous ne faites rien, le contrôleur fait simplement tourner en 
boucle les séquences de bips : un, puis deux, puis un, puis deux 
et ainsi de suite, en attendant votre commande pour régler 
le frein sur ON ou OFF. Pour activer le frein (ON), avancez le 
manche de gaz après avoir entendu deux bips. Vous entendez 
une mélodie ("1 2 1 2") qui indique que la valeur est réglée 
et enregistrée. Si vous avez �ni, abaissez immédiatement le 
manche de gaz (dans les 2 secondes) pour sortir du mode 
de programmation, puis, vous entendez un nombre de bips 
courts correspondant au nombre d'éléments de l'accu (3 
pour le Rapide), suivis d'un bip long (Biiiiiiip) indiquant que le 
modèle est prêt à voler.

COUPURE MOTEUR AUTOMATIQUE DE PROTECTION
Si le moteur ne parvient pas à tourner dans les 2 secondes 
après l'application des gaz, ou si la température du contrôleur 
atteint environ 110°, ou si le signal de l'émetteur est perdu 
durant 1 seconde, le contrôleur coupera automatiquement la 
puissance au moteur. Selon le mode de panne, le contrôleur 
peut être "Rebooté" en abaissant le manche de gaz, ou en 
coupant l'alimentation du contrôleur en débranchant l'accu.
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GUIDE DE DÉPANNAGE DU CONTRÔLEUR
PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Le moteur ne tourne pas et il n'y a aucun 
son après la mise sous tension.

Mauvaise connexion entre l'accu et le 
contrôleur.

Revéri�ez les connexions et l'état de 
l'accu, et/ou remplacez le connecteur sur 
l'accu et/ou sur le contrôleur

Durant la mise en route, le moteur ne 
tourne pas et émet des sons : Bip-Bip, Bip-
Bip, Bip-Bip… (Chaque bip dure environ 
une seconde)

La tension de l'accu est trop forte ou trop 
faible.

Assurez-vous que vous utilisez le bon 
type d'accu et que l'accu est correctement 
chargé.

Durant la mise en route, le moteur ne 
tourne pas et émet des sons : Bip, Bip, 
Bip… (Chaque bip dure environ deux 
secondes)

Le contrôleur ne reçoit pas de signal du 
récepteur, ou le signal est faible.

Assurez-vous que le récepteur reçoit un 
signal de l'émetteur et qu'il n'y a pas de 
problème sur le �l entre le contrôleur et 
le récepteur. Réappairez le récepteur à 
l'émetteur.

Durant la mise en route, le moteur ne 
tourne pas et émet des sons : Bip, Bip, 
Bip… (Chaque bip dure environ un quart 
de seconde)

Le manche de gaz n'est pas tout en bas, 
ou les gaz ont besoin d'être calibrés.

Abaissez complètement le manche de 
gaz, ou abaissez le point bas de la plage 
des gaz, ou abaissez le trim de gaz, ou 
calibrez les gaz comme décrit page 12.

Durant la mise en route, le moteur ne 
fonctionne pas et vous entendez une 
mélodie : 1 2 3… Bip Bip

La voie des gaz est dans le mauvais 
sens sur l'émetteur (Reverse/Normal) 
et le contrôleur est entré en mode de 
programmation.

Changez le sens de la voie des gaz sur 
l'émetteur.

Le moteur tourne à l'envers.
Les trois câbles du moteur et les trois 
câbles du contrôleur ne sont pas 
interconnectés dans le bon ordre.

Intervertissez deux des trois connexions 
entre le moteur et le contrôleur.

PRÉCAUTIONS
Protégez votre modèle

Protégez-vous
Protégez les autres…

Respectez ces importantes recommandations :

 � 1. Votre Rapide ne doit pas être considéré comme un 
jouet, mais comme un modèle fonctionnel sophistiqué 
plus proche d'un avion réel. Du fait de ses performances, le 
Rapide, s'il n'est pas assemblé et utilisé correctement, peut 
causer des blessures à vous comme aux spectateurs, ainsi 
que des dégâts matériels.

 � 2. Vous devez monter le Rapide conformément aux ins-
tructions. N'endommagez pas et ne modi�ez pas le 
modèle, car le faire peut rendre le modèle impilotable, ou 
malsain. Dans quelques cas, les instructions peuvent être 
légèrement di�érentes des photos. Dans ce cas, ce sont les 
instructions écrites qui doivent être considérées comme 
correctes.

 � 3. Vous devez utiliser un ensemble radio à forte portée, en 
parfait état. Tous les éléments doivent être installés correc-
tement pour que le modèle fonctionne normalement au 
sol et en vol. Vous devez contrôler le fonctionnement du 
modèle est de tous les éléments avant chaque vol.

 � 4. Si vous n'êtes pas un pilote expérimenté ou que vous 
n'avez encore jamais piloté un modèle de ce type, nous 
vous conseillons de rechercher l'assistance d'un pilote 
expérimenté de votre club pour les premiers vols. Si vous 
n'êtes pas membre d'un club, votre détaillant local a des 
informations sur les clubs de la région où vous pourrez 
trouver des pilotes expérimentés.

 � 5. Bien que ce kit ait été testé en vol au-delà de l'enveloppe 
de vol normale, si le modèle est utilisé pour du vol avec des 
contraintes extrêmes, comme des courses, ou si le moteur 
ou l'accu sont plus gros que ce qui est fourni d'origine, le 
modéliste est responsable du renforcement de la cellule, 
ou du remplacement d'accessoires pour des modèles plus 
adaptés aux contraintes accrues.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DU MOTEUR
Ne pas respecter ces consignes de sécurité peut entraîner 
des blessures graves, à vous ou aux autres personnes.

 � Portez les lunettes de sécurité quand vous faites tourner 
les moteurs.

 � Gardez votre visage et votre corps, ainsi que les 
spectateurs en dehors du plan de rotation de l'hélice.

 � Tenez les vêtements lâches ainsi que les objets comme 
des stylos ou des tournevis pouvant tomber des poches 
de votre chemise ou votre blouson à l'écart de l'hélice.
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A SAVOIR AVANT DE PILOTER
En tant que propriétaire d'un aéronef sans pilote à bord, vous 
êtes responsable du fonctionnement de ce véhicule et de 
la sécurité de ce qui vous entoure. Contactez vos autorités 
locales pour connaître les lois et règlements en vigueur à jour.
Pour la France, nous vous conseillons de consulter un 
document émis par la DGAC :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Guide_Aeromodlisme_v1-0.pdf

OPTION : MONTAGE DES VOLETS

Couper

 � 1. Tracez la ligne de découpe sur le volet à proximité du 
raidisseur de l'aileron, sur l'aile gauche.

 � 2. Avec un cutter, coupez l'aileron de chaque côté de la 
ligne pour laisser un léger jour d'environ 1,5 mm de large. 
Pour terminer la modi� cation, vous avez besoin du set de 
commandes d'ailerons (FLZA6673) qui n'est pas inclus.

 � 3. Enlevez la � ne section que vous avez découpée pour 
séparer le volet de l'aileron.

 � 4. Extrayez le bloc de remplissage de logement de servo 
de volet.

Récepteur

Servo de volet

 � 5. Sans que l'hélice soit montée, branchez un des servos 
de volets sur la voie du récepteur prévue pour les volets. 
Alimentez provisoirement le servo de volet par l'accu branché 
au contrôleur a� n de pouvoir le manœuvre avec l'émetteur.
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Volet baissé

Volet rentré

Débattement 
égal dans 
les deux 
directions.

 � 6. Bougez l'inter de volets sur votre émetteur pour être sûr 
que le servo répond dans le bon sens. Si nécessaire, utilisez 
l'inversion de sens de voie de votre émetteur pour modi� er le 
sens du servo. Montez le palonnier sur votre servo de manière 
que le palonnier ait le même débattement dans les deux 
directions quand vous manœuvrez l'interrupteur.

Coupez

Coupez

 � 7. Montez à blanc le servo de volet dans l'aile. Si nécessaire, 
découpez la mousse autour du palonnier là où il interfère, 
pour qu'il ait un mouvement libre.

 � 8. Collez le guignol de volet à la colle cyano sur le volet. 
Branchez la commande dans le trou extérieur du palonnier de 
servo et du guignol de volet. Faites fonctionner le volet avec 
votre émetteur. Mesurez et réglez le débattement selon le 
tableau de débattements page 7.

 � 9. Collez le servo de volet en place avec une colle souple 
comme de la colle à verrière ou de la Shoo Goo. La cyano peut 
aussi servir, mais il est plus di�  cile de démonter le servo si 
c'est nécessaire plus tard.

Ruban 
adhésif

 � 10. Passez le � l du servo dans le canal, puis recouvrez-le 
avec du ruban adhésif transparent.

 � 11. Installez le servo du volet de l'aile droite de la même 
façon.

flyzoneplanes.com
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