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Nous vous remercions pour l’achat de ce kit Traxxas Funny Car. En plus d’avoir l’apparence de la vraie Funny Car et de son incroyable look, votre modèle 
fournit de véritables performances. Le groupe motopropulseur brushless Traxxas ET-3S qui équipe votre dragster délivre une extrême puissance à la mise des 
gaz. Puissance parfaitement gérable avec son nouvel émetteur 4 voies spécialement développé pour ce véhicule. Vous trouverez des fonctions spécifiques qui 
permettent électroniquement des « Burnout », des « départ-arrêter » et des courses. Seul Traxxas est capable de vous fournir un tel niveau de détails qui vous 
rapproche encore plus du monde du dragster. Soyez prêt pour une toute nouvelle expérience R/C !
Ce manuel contient des instructions qui vous permettrons de faire fonctionner et de prendre soin votre modèle pour en profiter pendant des années. Nous 
souhaitons que vous vous sentiez confiant car vous possédez l’un des plus performants modèles du marché conçu par une équipe de professionnels ayant 
pour objectif de vous fournir un produit de très haute qualité à sa sortie d’usine. Les modèles Traxxas sont destinés à vous procurer des performances et de la 
satisfaction. Ces valeurs ne sont pas uniquement développées pour votre modèle mais également pour l’entreprise qui les conçoit.
Nous savons que vous êtes excité à l’idée de mettre en route votre modèle, mais il est très important que vous vous accordiez du temps pour lire ce mode 
d’emploi. Ce manuel contient tous les réglages nécessaires et les procédures de fonctionnement qui vous permettront de débloquer les performances potentielles 
que les ingénieurs de chez Traxxas ont conçu dans votre modèle. Assurez-vous aussi de lire et de suivre les avertissements et mesures de sécurité décrits dans 
ce manuel ainsi que les étiquettes fixées directement sur le modèle. Ils vous permettront de prendre connaissance de la façon dont vous pouvez faire fonctionner 
votre véhicule tant en le préservant et en tirant la quintessence de ses performances. Même si vous être un modéliste expérimenté dans la R/C, il est important 
de lire et de suivre les procédures de ce manuel.
Nous vous remercions encore d’avoir suivi Traxxas. Nous travaillons énormément tous les jours pour obtenir le degré le plus élevé de satisfaction de nos clients. 
Nous voulons sincèrement que vous vous amusiez avec votre nouveau modèle !
Support Traxxas
Le support Traxxas vous accompagnera à chaque étape. Référez-vous à la prochaine page pour trouver le moyen de nous contacter et de prendre connaissance 
des options disponibles.
Démarrage rapide
Ce manuel est muni d’une rubrique de démarrage rapide avec les grandes lignes regroupant les procédures nécessaires pour mettre en route et faire fonctionner votre 
modèle le plus rapidement possible. Si vous êtes un modéliste expérimenté dans la R/C, vous trouverez cette rubrique utile et rapide. Assurez-vous de lire le reste de 
ce manuel afin d’apprendre les consignes de sécurité et de maintenance importantes ainsi que les procédures de réglages. Rendez-vous à la page 7 pour commencer.
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AVANT DE COMMENCER
Lisez attentivement et suivez toutes les instructions qui concernent votre modèle et tous les équipements nécessaires à son fonctionnement. Ne pas respecter 
ces instructions sera considéré comme abus et/ou négligence.
Avant de faire fonctionner votre modèle, lisez entièrement ce manuel et examinez avec attention votre modèle. Si pour quelques raisons que se soient, vous 
n’êtes pas prêt à respecter ces règles dans ce cas arrêtez-vous de suite. Votre détaillant n’acceptera pas qu’un modèle lui soit retourné ou échangé si ce 
dernier a déjà fonctionné.   
Remarque : Le système électronique n’est pas étanche. Ne pas exposer le système électronique à l’eau, l’humidité ou la condensation. Les dommages dus à 
l’eau annulent la garantie.

Avertissements, conseils utiles et références croisées
Tout le long de ce manuel, vous prendrez note d’avertissements et de conseils utiles qui sont identifiés par les icônes ci-dessous. Assurez-vous de les lire !
! – Un avertissement important concernant la sécurité ou pour éviter d’endommager votre modèle ou les équipements qui lui sont liés.
i – Un conseil spécial de chez Traxxas afin de rendre les choses plus faciles et plus amusantes.
- Référez-vous à la page relatant du sujet.
SUPPORT
Si vous avez des questions concernant le modèle ou son fonctionnement, appelez Model Racing Car au : 01.49.62.09.60
Le support technique est disponible pour répondre au téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.
Vous pouvez également contacter le support client par e-mail à l’adresse suivante : mrcfrance@mrcmodelisme.com
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MESURES DE SECURITE
! – Toutes les instructions et mesures décrites dans ce manuel doivent être respectées à la lettre pour faire fonctionner votre modèle en toute sécurité.
! – Ce modèle n’est pas destiné à être utilisé par un enfant âgé de moins de 14 ans sans qu’il soit accompagné d’un adulte responsable et bien informé. 
Toute l’équipe Traxxas souhaite que vous vous amusiez en toute sécurité avec votre nouveau modèle. Faites fonctionner raisonnablement votre modèle et avec soin, 
cela sera excitant, sécurisant et amusant pour vous et tous ceux qui seront autour de vous. En ne faisant pas faire fonctionner votre modèle d’une manière sécurisante 
et responsable, vous  provoquerez des dommages et des blessures graves. Les précautions décrites dans ce manuel doivent êtres respectées scrupuleusement pour 
vous aider à faire fonctionner votre modèle en toute sécurité. Vous êtes le seul à lire ces instructions pour les suivre et les respecter.
POINTS IMPORTANTS A SE RAPPELER
• Votre modèle n’est pas destiné à être utilisé sur les routes publiques ou sur des lieux peuplés car ce dernier pourrait entrer en collision avec des piétons ou des véhicules.
• Ne faites jamais, sous n’importes quelles conditions, fonctionner le modèle au sein d’une foule. Votre modèle est très rapide et peut blesser une personne en 

la heurtant.
• Parce que votre modèle est contrôlé grâce à une radiocommande, il peut être assujetti à des interférences émises par plusieurs sources et cela au-delà de votre 

contrôle. Les interférences radio peuvent provoquer une perte de contrôle et de ce fait gardez toujours une marge de sécurité autour du modèle et dans toutes 
les directions pour éviter les collisions.

• Le moteur, la batterie et le contrôleur de vitesse électronique peuvent devenir chauds pendant leur utilisation. Faites attention à ne pas vous brûler.
• Ne faites pas fonctionner votre modèle pendant la nuit ou lorsque vous ne l’avez plus en visuel.
• Le plus important est de toujours faire faire preuve de bon sens. 



LES BATTERIES ET LEURS CHARGES
Votre modèle utilise des batteries rechargeables qui doivent être manipulées avec soin pour leur sécurité et leur durée de vie. Assurez-vous de lire et de suivre 
toutes les instructions et précautions pour charger et entretenir les batteries. Il est  de votre responsabilité de charger et de prendre soin correctement des packs 
d’accus. En plus des instructions de votre batterie et de son chargeur, trouvez ci-dessous des conseils à garder en mémoire :
• Ne laissez jamais une batterie se charger sans surveillance.
• Enlevez la batterie du modèle lorsque vous désirez la charger.
• Laissez la batterie refroidir entre deux fonctionnements (avant de la charger).
• Débranchez toujours la batterie du contrôleur électronique de vitesse lorsque le modèle n’est pas utilisé ou lorsqu’il est entreposé ou transporté.
• N’utilisez pas de packs d’accus qui ont été endommagés.
• N’utilisez pas de packs d’accus dont le câblage a été endommagé, dont les fils ont été mis à nu ou si les connecteurs ont été endommagés.
• Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte responsable pour superviser la charge et la manipulation des batteries.
Les Batteries LiPo
Les batteries Lithium Polymère (LiPo) sont devenues populaires dans l’utilisation des modèles R/C et cela grâce à leur taille compacte, leur énergie à haute 
densité et leur fort courant de décharge. Cependant ce type de batterie nécessite un soin tout particulier et des procédures de manipulation pour les faire 
fonctionner longtemps et en toute sécurité. Avertissement : Les batteries LiPo sont destinées uniquement aux utilisateurs expérimentés qui sont conscients des 
risques associés à l’utilisation des batteries LiPo. Traxxas ne recommande pas aux personnes âgées de moins de 16 ans d’utiliser ou de manipuler des 
packs d’accus LiPo sans la surveillance d’un adulte responsable et avisé.

Votre modèle est capable d’utiliser des batteries LiPo avec une tension nominale qui ne doit pas excéder. Le contrôleur électronique de vitesse  est équipé d’une 
détection de tension minimale qui alerte le pilote lorsque la batterie LiPo a éteint son seuil de tension minimale (déchargée). C’est la responsabilité du pilote de 
s’arrêter immédiatement pour éviter au pack d’accus de se décharger au-delà du seuil de tension minimale de sécurité.

La détection de la tension minimale sur le contrôleur électronique de vitesse n’est qu’un garde fou pour sécuriser l’utilisation des batteries LiPo. Il est impératif 
pour vous, l’utilisateur, de suivre les autres instructions fournies par le fabricant de batteries et par le fabricant du chargeur pour charger, utiliser et 
stocker correctement les batteries LiPo. Prenez conscience que Traxxas ne sera pas tenu pour responsable pour tous dommages directes, indirectes, ou 
accidentels liés à l’installation et/ou l’utilisation de batteries LiPo dans les modèles Traxxas. 
Si vous avez des questions concernant l’utilisation des batteries LiPo, veuillez consulter votre détaillant ou contactez le fabricant des batteries. Rappelez-vous que 
toutes les batteries doivent être recyclées lorsqu’elles sont en fin de vie.
Important ! Utilisez toujours le système de détection de tension basse avec des batteries Li-Po.
D’usine le variateur de votre modèle a été réglé pour les batteries Li-Po, en validant le système de détection de tension basse. Ce système est conçu pour éviter 
des décharges trop importantes des batteries Ni-MH dans votre modèle, la détection de tension basse doit être annulée afin d’obtenir l’autonomie maximum avec 
les batteries Ni-MH.
Attention : La détection de tension basse doit être validée si vous utilisez des batteries Li-Po dans votre modèle. Avant d’utiliser des batteries Li-Po, 
assurez-vous de lire, comprendre et suivre tous les avertissements et précautions inclus dans cette notice.
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OUTILS, EQUIPEMENT FOURNI ET REQUIS
Votre modèle est livré avec un ensemble d’outils métriques. Vous aurez besoin d’acheter d’autres accessoires pour faire fonctionner et entretenir votre modèle 
que vous trouverez chez votre détaillant.

OUTILS FOURNIS ET EQUIPEMENT        
- Clé “L” de 2,5mm            - Clé “T” de 2,0mm               - Clé “L” de 1,5mm             - Clé de tension   - Clé en croix   

EQUIPEMENT REQUIS (Vendu séparément)
- 4 Piles alcalines de type AA  - Batterie avec Connecteur (Mâle) Haut Courant pour brancher la batterie                 - Chargeur Batterie 

DISPONIBLE
Allez vers le sommet de la compétition avec le DTS1 TRAXXAS
Traxxas introduit la compétition dans les course de dragster avec un système de chronométrage et de comptage. Le système DTS-1 de Traxxas pour chronométrage 
utilise un système laser de précision pour déterminer le gagnant à la microseconde près et vous permet des courses jusqu’à une distance de 100m. Réglez vos 
voitures avec précision et regardez les feux. Le système de départ DTS-1 vous permet de choisir 2 programmes Sport ou PRO pour effectuer la séquence de 
départ. Le DTS-1 est mobile et s’installe en quelques minutes.

Réglez votre véhicule comme des PRO avec le Traxxas Link
Le système de radio TQi est prêt avec sa base à recevoir votre iPhone ou iPod afin de capter toutes les nuances de la compétition. Le système Traxxas Link 
fonctionne aussi avec le DTS-1 afin d’obtenir votre temps de réaction, le temps passé et la vitesse. Conservez en mémoires vos exploits sur chaque modèle. 
Partagez vos résultats avec vos amis. Courrez comme des pros en utilisant la meilleure stratégie pour éliminer votre conçurent. Seul Traxxas rend la course aussi 
facile précise, rapide et amusante avec toutes les informations dont vous avez besoin pour aller plus vite. Voir page 27 pour plus d’informations.

--> Pour plus d’informations sur les batteries, rendez-vous à la section Utilisez de bonnes batteries à la page 12.
i – Equipement recommandé
Ces éléments ne sont pas requis pour faire fonctionner votre modèle mais il est idéal de les avoir dans sa caisse à outils :
· Une paire de lunettes de protection    · Un cutter et/ou un ciseau à lexan
· De la colle cyanoacrylate rapide spécial caoutchouc pour les pneus · Un tournevis cruciforme
· Un couteau de modéliste     · Un fer à souder
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ANATOMIE DU FUNNY CAR
Moteur    Connecteur pour brancher la batterie      Contrôleur électronique de vitesse       Traverse                        Triangle de suspension (avant)
Biellette    Barrette de support de batterie      Châssis                        Servo de direction                     Parechoc avant
Wheelie Bar  Compartiment de la batterie           LED
   Barre anti-roulis                          Couvercle du récepteur
                   Amortisseur hydraulique

Biellette                    Compartiment de la batterie                            Fixation d’accus  Parechoc avant
Wheelie Bar                   Châssis                                                                            Antenne                                 Servo de direction             
Ecrou d’axe Biellette à pas inversé                             Boîte du récepteur
                                           Roulement de roue
                                                                                       Ecrou d’axe
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DEMARRAGE RAPIDE : ALLER A L’ESSENTIEL
Ce guide est un survol des procédures à réaliser pour faire fonctionner votre modèle. Regardez le logo de démarrage rapide situé en bas des coins des pages 
de démarrage rapide.
⧠ 1. Lire les mesures de sécurité de la page 4
Pour votre propre sécurité, prenez conscience que la négligence et la mauvaise utilisation peut nuire à autrui.



⧠ 2. Charger la batterie de propulsion
Chargez dès maintenant votre batterie afin que celle-ci soit prête lorsque vous aurez terminé les autres procédures de réglage.
⧠ 3. Installez les batteries dans l’émetteur. Voir la page 11
L’émetteur nécessite 4 piles alcalines de type AA ou des batteries rechargeables.
⧠ 4. Installez la batterie de propulsion dans le modèle. Voir la page 11
Votre modèle nécessite une batterie de propulsion complètement chargée.
⧠ 5. Mettez sous tension le système radio. Voir la page 12
Prenez l’habitude de mettre sous tension l’émetteur en premier et de l’éteindre en dernier.
⧠ 6. Vérifier le fonctionnement du servo. Voir la page 13
Assurez-vous que le servo de direction fonctionne correctement.
⧠ 7. Tester la portée du système radio. Voir la page 13
Suivez cette procédure pour vous assurer que votre système radio fonctionne correctement à distance et qu’il n’y a aucune interférence émise par des sources externes.
⧠ 8. Piloter votre modèle. Voir la page 15-16
Des conseils de pilotage et de réglages pour votre modèle.
⧠ 9. Entretenir votre modèle. Voir la page 21
Respectez ces étapes essentielles à la maintenance des performances de votre modèle et gardez-le en excellente condition de fonctionnement.

LEVER ET REGLER LA CARROSSERIE
Votre modèle possède une carrosserie relevable réaliste et ne nécessite pas de clips de carrosserie. Pour accéder au châssis en relevant la carrosserie, tirer le 
pare choc avant vers l’avant et soulevez la carrosserie. L’axe arrière de la carrosserie maintient la carrosserie levée grâce à des ressorts. Le serrage des pivots 
peut être réglé en ajustant l’axe avec une clé allen de 2,5mm.
Remarque : En serrant trop fort l’axe cela provoque une usure prématurée des ressorts.
La hauteur de la carrosserie à l’avant peut être réglée en ajustant les supports. Pour accéder aux supports de carrosserie dévissez les vis 4x10mm tête fraisée 
qui fixent le support de carrosserie. Ensuite vous devez enlever les vis de 3mm sui fixe le support, déplacez le support à la position désirée puis revissez les vis. 
Utilisez la vue éclatée pour plus d’information.
! – Le guide de démarrage rapide n’est pas conçu pour remplacer l’ensemble des instructions de fonctionnement décrites dans ce manuel. Veuillez lire l’intégralité 
de ce mode d’emploi afin de prendre connaissance de toutes les instructions pour utiliser et entretenir correctement votre modèle.
Regardez le logo de démarrage rapide situé en bas des coins des pages de démarrage rapide.
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RADIOCOMMANDE TRAXXAS TQi
Appliquer les autocollants
Les principaux autocollants pour votre modèle ont déjà été collés en usine. Les autocollants sont imprimés sur un plastique adhésif prédécoupé permettant de les 
enlever avec facilité. Utilisez un couteau de modéliste pour soulever le coin de l’autocollant et puis levez-le par son verso.
Pour coller un autocollant, apposez son extrémité et maintenez-la avec votre doigt. A l’aide de votre autre doigt, collez avec douceur et au fur et à mesure l’autre 
partie de l’autocollant. Cela évitera l’apparition de bulles d’air. Une fois l’autocollant complètement collé, faites glisser votre doigt dessus pour d’une part bien le 
coller et d’autre part pour chasser les bulles d’air. Observez les photos de la boîte d’emballage du modèle pour connaître l’emplacement de chaque autocollant.

INTRODUCTION
Votre modèle inclut le tout dernier émetteur Traxxas 2,4GHz TQi avec le système Traxxas d’appairage mémorisable des modèles. L’émetteur a un design conçu 
pour être facile à utiliser. De plus il procure à la fois du plaisir immédiat de conduite aux pilotes débutants mais également il propose toute une batterie de réglages 
pour les pilotes les plus expérimentés. – et par ailleurs chacun est intéressé pour expérimenter l’optimisation des performances de leur modèle.
Les voies des gaz et de la direction sont paramétrables au niveau de leur exponentiel, leurs fins de course et leurs sub-trims. Les Dual Rate de direction et de 
freinage sont disponibles. Beaucoup de caractéristiques peuvent-être réglées via le potentiomètre multi-fonctions, lequel peut être programmé pour contrôler 
une large variété de fonctions. Les instructions détaillées (page 25) et l’organigramme du Menu (page 22) sont inclus dans ce manuel. Cela vous permettra de 
comprendre et d’exploiter les fonctions avancées de votre tout nouveau système radio TQi. Pour des informations additionnelles et pour obtenir des tutoriaux en 
vidéos, visitez le site www.traxxas.com.

TERMINOLOGIE DES SYSTEMES RADIO ET DE PROPULSION
Veuillez pendre un moment pour vous familiariser avec les termes qui concernent la radiocommande et le système de propulsion. Ils vont être utilisés tout le long 
de ce manuel. Une explication détaillée de la terminologie avancée et des caractéristiques de votre tout nouvel ensemble radio commence à la page 22.
Système à saut de fréquences 2,4Ghz (Spectrum) – Ce modèle est équipé de la dernière technologie R/C. Contrairement aux systèmes AM et FM qui 
requièrent des quartz de fréquence pouvant être sujets à des conflits lorsque deux même fréquence sont utilisées, le système TQi sélectionne et se verrouille 
automatiquement sur une fréquence disponible, ce qui offre une sécurité supérieure face aux interférences et aux fréquences qui « bavent ».
Chargeur équilibreur – Une batterie Li-Po contient plusieurs éléments individuels. Un chargeur équilibreur contrôle la tension de chaque élément et recharge 
chaque élément de manière égale. Cela assure un maximum de performance et une durée de vie optimale en évitant la surcharge d’un élément. Traxxas vous 
recommande le chargeur EZ Peak plus pour les batterie Li-Po Traxxas.
BEC (Circuit éliminant la batterie) – Le BEC peut être situé soit sur le récepteur, soit sur le contrôleur électronique de vitesse. Ce circuit permet au récepteur et 
aux servos d’être alimentés par la batterie de propulsion d’un modèle électrique. Ce qui permet de se passer d’un pack auxiliaire de 4 batteries AA pour alimenter 
l’équipement radio.
Moteur brushless – Un moteur brusless remplace le traditionnel moteur muni de commutateurs et de charbons. Le brushless fonctionne grâce à une électronique 
intelligente qui produit un flux électromagnétique tournant en séquence dans la cage du moteur pour entrainer sa rotation. Contrairement aux moteurs à charbons, 
le moteur brushless a son bobinage sur les parois de sa cage et les aimants sont situés sur son rotor.
Le sac de protection pour la charge des batteries LiPo –  C’est un sac spécialement conçu pour limiter la propagation du feu lors de la charge des batteries. Le 
sac de protection est destiné à atténuer un feu ou une explosion dû à l’utilisation d’un mauvais chargeur ou à des réglages mal adaptés, ou suite à l’utilisation d’une 
batterie endommagée. Chargez TOUJOURS les batteries LiPo dans un sac de protection ou dans un container anti-incendie destiné à la charge des batteries.
Cogging – Le « Cogging » est un phénomène associé aux moteurs brushless. Il se traduit par une accélération qui n’est pas progressive due au glissement du 
rotor par rapport au stator. Cela se produit sur une très courte période lorsque les signaux du contrôleur électronique et du moteur se synchronisent mutuellement. 
Le contrôleur électronique est optimisé pour éliminer virtuellement le « Cogging ».
Courant – Le courant est la mesure du flux de puissance à travers l’électronique, il est mesuré habituellement en ampère. Imaginez que votre câble est un tuyau 
d’arrosage, le courant est la mesure qui vous permet de savoir quelle quantité d’eau traverse votre tuyau d’arrosage.
Base support – Accessoire des émetteurs TQi qui permet l’instllation du iPod Apple ou d’un iPhone. (Voir page 27 pour plus d’information).
ESC (Contrôleur électronique de vitesse)  – Un contrôleur électronique de vitesse est la partie électronique de votre modèle qui gère le moteur. Le contrôleur 
électronique optimise l’énergie plus efficacement que les variateurs de vitesse mécaniques, ce qui permet aux batteries de fonctionner plus longtemps. Un contrôleur 
électronique de vitesse est muni d’un circuit qui sécurise la perte de contrôle de la direction et des gaz lorsque la tension de la batterie de propulsion est faible. 
Radio 4 voies - Le système de radio TQi est constitué d’un récepteur, d’un émetteur et de servos le système utilise 4 voies : une pour les gaz, un pour la direction, 
un pour le choix de pilotage, (Burnout, Stage, Race) et un pour utiliser le système de lancement électronique (manche/arrêt).
Taux de kV – Les moteurs brushless sont souvent classés par leur nombre de kV. Le taux de kV correspond au nombre de tours par minute (sans aucune 
contrainte) par tranche de 1 volt. Le kV augmente lorsque le nombre de tours au niveau du bobinage, situé à l’intérieur du moteur, diminue. Lorsque le kV 
augmente, le flux de courant qui traverse l’électronique augmente également. 
LiPo – Ce terme est l’abréviation pour Lithium Polymère. Les packs d’accus LiPo rechargeables sont connus pour leur chimie bien particulière qui leur permet 
de délivrer une énergie et un courant très denses contenus dans des dimensions compactes. Ces batteries sont très performantes mais elles nécessitent une 
attention et une manipulation supplémentaires. Elles sont destinées uniquement aux utilisateurs avancés.
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mAh – Ce terme est l’abréviation pour milliampère heure. C’est une mesure indiquant la capacité des packs d’accus. Plus le chiffre est élevé, plus longue sera 
l’autonomie de la batterie.
Position neutre – C’est la position standard des servos lorsque les contrôles de l’émetteur sont réglés au neutre.
NiMH – Ce terme est l’abréviation pour nickel-métal hydride. Ces batteries NiMH rechargeables procurent un très haut courant et une très grande résistance à 
l’effet « mémoire ». Les batteries NiMH permettent généralement de délivrer une capacité supérieure aux batteries NiCad. Elles peuvent subir jusqu’à 500 cycles 
de charge. Un chargeur à détection Delta Peak pour batteries NiMH est nécessaire pour obtenir des performances optimales.
Récepteur – C’est l’unité radio située dans le modèle et qui reçoit les signaux de l’émetteur et qui les transmet aux servos.
Résistance – C’est un terme en électronique qui désigne une mesure déterminant le niveau de résistance ou d’obstruction d’un objet sur le flux de courant qui 
le traverse. Lorsque le flux est obstrué, l’énergie est convertie en chaleur et elle est perdue. Le système de propulsion Velineon est optimisé pour réduire les 
résistances électriques et réduire les effets de chaleur.
Rotor – Le rotor est l’axe principal du moteur brushless. Dans un moteur brushless, les aimants sont montés sur le rotor et le flux électromagnétique s’opère à 
l’intérieur de la cage du moteur.
Capteur (Sensored) – Les capteurs déterminent le type de moteur brushless qui est utilisé. Un moteur brushless à capteur est muni d’une sonde interne qui communique 
au contrôleur électronique de vitesse la position du rotor. Le contrôleur électronique de vitesse est capable de faire fonctionner les moteurs à capteur.
Sans capteur (Sensorless) – Les moteurs brushless sans capteur utilisent des instructions avancées provenant du contrôleur électronique de vitesse pour 
fonctionner avec douceur. Des capteurs et fils additionnels ne sont pas nécessaires. Le contrôleur électronique de vitesse est optimisé pour faire fonctionner avec 
progressivité les moteurs sans capteur.
Servo – C’est une unité munie d’un petit moteur et logée dans votre modèle pour faire fonctionner le mécanisme de la direction.
Télémétrie – C’est la capacité du modèle à fournir un retour d’informations en temps réel sur l’écran de l’émetteur. Ces données peuvent être la vitesse, la 
température, le nombre de tours/minute et la tension.
Emetteur – La radiocommande à volant est destinée à envoyer les instructions de gaz et de direction à votre modèle.
Traxxas Link – Application pur iPhone que fournit l’accès aux mesures de télémétrie, et réglages pour le système de radio TQi. Vendu séparément dans les Apple 
Store (Apple.com). Voir page 27 pour plus d’informations.
Trim – C’est un réglage « peaufiné » de la position neutre des servos. Il se réalise en ajustant les potentiomètres des gaz et de la direction situés sur la face avant 
de l’émetteur. Remarque : le potentiomètre multi-fonctions peut-être programmé pour ajuster, par exemple, le trim de gaz.
Protection thermique par coupure – La sonde électronique de température utilisée dans le contrôleur électronique de vitesse VXL-3s détecte lorsque les 
transistors de circuit subissent une surcharge de courant et lorsqu’ils surchauffent. Si une température excessive est détectée, l’unité coupera automatiquement 
l’électronique afin d’éviter de l’endommager.
Tension – La tension est la mesure de la différence de potentiel électrique entre deux points par exemple entre la polarité positive d’une batterie et le sol. En 
réalisant toujours une analogie avec un tuyau d’arrosage, le courant est la quantité d’eau qui parcourt le tuyau et la tension correspond à la pression qu’elle exerce 
à travers lui.
PRECAUTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE SYSTEME RADIO
• Pour obtenir une portée maximale, pointez toujours l’émetteur face au modèle.
• N’entortillez pas le fil de l’antenne. En emmêlant le fil d’antenne, vous diminuerez la portée.
• NE COUPEZ AUCUNE partie du fil d’antenne. En le coupant, vous réduirez la portée.
• Déployez le fil d’antenne dans le modèle le plus loin possible afin d’obtenir une portée maximale. Il n’est pas nécessaire de sortir le fil d’antenne de la carrosserie 

mais évitez de l’enrouler.
• Ne laissez pas le fil d’antenne hors de la carrosserie sans la protection d’un tube d’antenne car le fil pourrait être coupé ou endommagé et ainsi la portée se verrait 

diminuée. Il est recommandé de conserver le fil d’antenne à l’intérieur de la carrosserie (dans le tube d’antenne) pour écarter tous risques de l’endommager. 
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Votre véhicule est équipé du tout nouvel émetteur TQi 2,4GHz doté du système de mémorisation des modèles, le Traxxas Link. L’émetteur est doté de deux 
voies afin de contrôler les gaz et la direction. Le récepteur situé dans le modèle est muni de 5 voies. Votre modèle réduit est équipé d’un servo et d’un contrôleur 
électronique de vitesse.

EMETTEUR TQi 2.4GHZ
Bouton set  Réglage du neutre de la commande de gaz   
Led d’état vert/rouge  Commutateur de T-Lock (Canal 4)
Bouton menu                                             Volant  
Trim de direction  Accélérateur     Port d’expansion de capteur**
Bouton multifonction  Changeur de vitesses (Canal 3)   Bouton de connexion
Interrupteur on/off  Logement des piles     LED

CONTROLEUR ELECTRONIQUE DE VITESSE
                   Voie 1 – Servo de direction 
Récepteur                  Moteur brushless
Connecteur (Mâle) Traxxas Haut Courant pour brancher la batterie    Voie 2 - Contrôleur de vitesse électronique
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INSTALLER DES BATTERIES DANS L’EMETTEUR
Votre émetteur TQi utilise 4 batteries de type AA. Le compartiment est situé sous le socle de l’émetteur.
1. Retirez le couvercle du compartiment à batteries en pressant sa languette et en le faisant glisser pour l’ouvrir.
2. Installez les batteries en respectant les polarités indiquées dans le compartiment.
3. Réinstallez le couvercle du compartiment à batteries. Celui-ci doit se clipper lors de la fermeture.
4. Mettez sous tension l’émetteur et vérifiez l’indicateur du statut. La LED doit s’allumer en vert.
Si la LED indiquant le statut clignote en rouge, cela signifie que les batteries de l’émetteur sont peut-être faibles, déchargées ou mal installées. Remplacez-les 
par de nouvelles piles ou des accus rechargés récemment. La LED indiquant la mise sous tension de l’émetteur n’indique pas le niveau de charge de la batterie 
de propulsion installée dans le modèle. 

Installation de la batterie
Votre modèle possède 2 position de maintien de la batterie pour d’adapter à une variété de batteries Li-Po ou NiMH. D’usine, le compartiment est conçu pour 
les batteries NiMH de 6 «éléments ainsi que les batteries LiPo Traxxas référencées dans le tableau de compatibilité. Un verrou de batterie haut est fourni pour 
les packs NiMH de 7 ou 8 éléments ainsi que pour d’autre batteries Li-Po Traxxas. Consultez le tableau pour savoir les batteries Traxxas compatibles utilisables 
dans votre modèle.

Tableau de compatibilité des batteries
      

Batterie référence Cilp Standard Clip sur élevé Rapport   Vitesse
Ni-MH 7 éléments TRX2961 • 14/68 64
Ni-MH 8 éléments TRX2963 • 14/68 64
2S 3300mAh Lipo TRX2840 • 14/68 64
2S 3300mAh Lipo TRX2840 • 16/68 72



2S 3300mAh Lipo TRX2840 • 18/68 80
2S 4000mAh Lipo TRX2841 • 14/68 64
2S 4000mAh Lipo TRX2841 • 16/68 72
2S 4000mAh Lipo TRX2841 • 18/68 80
2S 4000mAh Lipo TRX2841 • 20/68 80
2S 5800mAh Lipo TRX2843 • 14/68 64
3S 3300mAh Lipo TRX2846 • 14/68 88
3S 4000mAh Lipo TRX2849 • 14/68 96
2S 10000mAh Lipo TRX2854 • 14/68 64
3S 64000mAh Lipo TRX2857 • 16/68 96
2S 64000mAh Lipo TRX2857 • 18/68 104
2S 64000mAh Lipo TRX2857 • 20/68 112

Installation de la batterie
1. Installez la batterie dans le support avec le connecteur orienté vers l’avant du véhicule.
2. Insérez le clip de maintien sur les trous les plus bas du support.
3. Alignez le clip de maintien sur le verrou et appuyer jusqu’au verrouillage.
4. Lorsque que vous êtes prêts à piloter connectez la prise du variateur.
Remarque : Le variateur ne possède pas d’interrupteur. Assurez-vous que votre émetteur soit allumé et prêt à fonctionner avant de brancher la batterie dans le variateur.
Désinstallation de la batterie
1. Déconnectez la batterie du variateur.
2. Repoussez le verrou de la batterie.
3. Enlevez le clip de maintien et déposez la batterie.
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SYSTEME DE RADIOCOMMANDE TQi 2.4GHZ
REGLES POUR LA RADIO TQi
• Mettez sous tension votre émetteur en premier et éteignez-le en dernier. Cette procédure vous aidera à éviter que votre émetteur ne reçoive un signal émis par un 

autre émetteur, ou d’une autre source et de ce fait de perdre le contrôle de votre modèle. Votre modèle est muni d’un sytème « fail-safe » pour éviter ce genre de 
mésaventure mais avant tout la meilleure protection contre ce type de déconvenue est d’allumer l’émetteur en premier et de l’éteindre en dernier.

• Afin réaliser la liaison entre l’émetteur et le récepteur, ce dernier doit être mis sous tension au moins 20 secondes avant que l’émetteur soit allumé. La LED de l’émetteur 
va clignoter en rouge rapidement pour indiquer l’échec de la liaison. Si vous avez ratez cette procédure, éteignez l’émetteur et recommencez de nouveau.

• Mettez toujours sous tension l’émetteur avant de brancher la batterie.
• Utilisez toujours dans votre système de radiocommande de nouvelles piles ou des batteries chargées récemment. Des batteries qui sont faibles limiteront 

automatiquement les signaux radio entre l’émetteur et le récepteur. Une perte de signal radio pourra provoquer la perte de contrôle de votre modèle.

REGLAGES DE BASE DE LA RADIOCOMMANDE
Réglage du neutre des gaz
Le réglage du neutre des gaz est situé sur le devant de l’émetteur et modifie la course de la gâchette des gaz. Modifiez ce réglage en pressant cet interrupteur 
et en faisant glisser sur la position désirée.
Il y a deux réglages de disponibles :
50/50 : Il permet d’obtenir une course équivalente pour la marche avant et pour la marche arrière
70/30 : Il permet d’obtenir une course plus importante pour la marche avant (70%) et par conséquent moins pour la marche arrière (30%).
Remarque : Nous recommandons fortement de laisser le réglage d’usine jusqu’à ce que vous vous soyez habitués aux différents réglages et capacités 
de votre modèle. Pour modifier le réglage du neutre des gaz, éteignez l’émetteur avant de modifier la position du neutre. Vous devrez reprogrammer votre 
contrôleur électronique de vitesse afin que celui-ci puisse reconnaître le réglage 70/30. Rendez-vous à la page 14 pour obtenir les instructions de 
programmation du contrôleur électronique de vitesse.

Réglage du contrôle de couple (bouton multifonction)
Le bouton multifonction peut être programmé pour contrôler de nombreuses fonctions. D’usine, le bouton multifonction est affecté au réglage du contrôle de 
couple. Le contrôle de couple vous permet de choisir la quantité de couple que le variateur peut fournir. Le réglage idéal est obtenu quand le couple de la voiture 
s’équilibre avec l’accroche de la voiture de sorte que vous avez un démarrage rapide sans perte d’adhérence. Une piste glissante nécessite moins de couple, une 
forte adhérence permet d’augmenter le couple. Le réglage du contrôle de couple est simple. Pour augmenter le couple tourner le bouton sens horaire. 
En mettant le bouton en butée, il n’y a pas de limite de couple. Pour réduire le couple, tournez le bouton multifonction en sens antihoraire. Pour la course, vous 
aller régler le contrôle de couple jusqu’a ce que vous puissiez lancer véhicule à plein gaz sans faire glisser les pneus. Voir page 15 pour plus d’informations. 
Remarque : Un réglage de couple faible diminue fortement les performances et le comportement du véhicule paraît similaire à celui d’un véhicule avec 
batterie faible.

Trim de direction
Le trim électronique de direction est situé sur le devant de l’émetteur et permet le réglage du neutre (point central) de la voie de direction. 

UTILISER LA RADIOCOMMANDE
La radiocommande TQ 2.4GHz  a été pré-réglé en usine. Le réglage devrait être vérifié avant de faire fonctionner le modèle au cas où ce dernier aurait été chahuté 
pendant son expédition. Il faut :
1. Mettez l’interrupteur de l’émetteur sur ON. La LED de statut de l’émetteur doit s’illuminer en vert (elle ne clignote pas).
2. Elevez le modèle en le plaçant sur un support ou un stand afin que ses roues ne puissent pas être en contact avec le sol. Assurez-vous que vos mains 

soient éloignées de toutes parties mobiles du modèle.
3. Branchez dans le modèle la batterie de propulsion au contrôleur électronique de vitesse
4. Tournez à droite et à gauche le volant de direction situé sur l’émetteur pour vérifier rapidement le bon fonctionnement du servo de direction. Vérifiez également 

le mécanisme de la direction afin de vous assurer qu’il n’y ait pas de jeu ou de point dur. Si la direction fonctionne lentement, assurez-vous que vos batteries 
n’aient pas une tension faible.

5. Lorsque vous regardez au dessus de votre modèle, les roues avant doivent être pointées de façon droite vers l’avant. Si les roues sont légèrement décalées 
vers la gauche ou l’arrière, réglez doucement le trim de direction situé sur l’émetteur pour rectifier cela et faire en sorte que les roues soient bien droites.

6. Appuyez doucement sur la gâchette des gaz pour vous assurer du bon fonctionnement de la marche avant et de la marche arrière et si le moteur s’arrête lorsque 
vous gâchette des gaz est en position neutre. Avertissement : Ne pressez pas complètement la gâchette des gaz ni en marche avant et ni en marche 
arrière tant que votre modèle n’est pas au sol.

7. Une fois les réglages réalisés, éteignez le récepteur de votre modèle puis ensuite votre émetteur.
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Test de portée de la radio
Avant de faire rouler votre modèle, vous devrez effectuer un test de portée de votre radiocommande pour vous assurer qu’il fonctionne correctement.
1. Mettez sous tension votre système radio et vérifiez son fonctionnement comme décrit dans la section précédente.



2. Demandez à un ami de maintenir le modèle. Assurez-vous que ni les mains, ni les vêtements ne soient en contact avec les roues ou toutes autres pièces en 
mouvement du modèle.

3. Assurez-vous que l’antenne de l’émetteur soit droite. En conservant l’émetteur dans vos mains, marchez de façon à vous éloigner du modèle jusqu’à vous 
rendre à une distance suffisamment éloignée pour faire fonctionner le modèle.

4. Testez de nouveau les différents contrôles de votre émetteur pour être sûr que le modèle réponde correctement.
5. Ne tentez pas de faire fonctionner le modèle si vous rencontrez des problèmes avec le système radio ou si vous faites face à des interférences externes de
! Une vitesse élevée nécessite une grande distance
Plus vite vous pilotez votre modèle, plus rapidement vous atteindrez la limite de la portée de votre radiocommande. A 100 km/h, un modèle peut réaliser 27 mètres 
par seconde ! Vous en aurez des frissons mais faites attention à garder votre modèle à portée. Si vous voulez voir votre modèle atteindre sa vitesse maximale, 
placez-vous au centre de l’aire de fonctionnement de votre véhicule, pas trop éloigné et de manière à piloter votre véhicule en face de vous. Afin de maximiser 
votre portée radio, cette technique vous permettra de conserver votre modèle à proximité de vous et ainsi de faciliter sa vision et son contrôle.
Ce n’est pas un problème à quelle vitesse ou à quelle distance vous pilotez votre modèle, conservez toujours un espace adéquat entre vous, le modèle 
et les autres. Ne pilotez jamais directement vers vous-même ou vers les autres.

Instructions de liaison TQi
Pour un fonctionnement optimal, l’émetteur et le récepteur doivent « se lier » de façon électronique. Cela a été réalisé pour vous en usine. Vous aurez peut-être 
besoin de relier le système ou de lier un émetteur ou un récepteur additionnel. Pour cela, veuillez suivre ces instructions. Remarque : le récepteur doit être branché 
à une source d’alimentation de 4,8-6,0v (nominal) pour sa liaison. L’émetteur et le récepteur doivent être situés à au moins à 1,50 mètre l’un de l’autre.
1. Appuyez et maintenez le bouton SET situé sur l’émetteur tout en le mettant sous tension. La LED de l’émetteur va se mettre à clignoter lentement en rouge. 

Relâchez le bouton SET.
2. Appuyez et maintenez le bouton LINK situé sur le récepteur tout en le mettant sous tension le contrôleur électronique de vitesse en pressant le bouton EZ-Set. 

Relâchez le bouton LINK.
3. Lorsque l’émetteur et le récepteur ont leur LED qui est illuminé en vert, le système est alors lié et prêt à fonctionner. Vérifiez que la direction et les gaz 

fonctionnent correctement avant de piloter votre modèle.

METTRE EN PLACE L’ANTENNE
L’antenne du récepteur a été installée à l’usine. L’antenne est fixée par une vis de réglage de 3x4mm. Pour enlever le tube d’antenne, enlevez la vis de réglage 
à l’aide de la clé de 1,5mm fournie.
Lors de la réinstallation de l’antenne, tout d’abord glissez le fil d’antenne dans le fond du tube d’antenne jusqu’à ce que la pointe blanche de l’antenne atteigne le 
sommet du tube, sous le capuchon noir. Ensuite insérez le tube d’antenne dans le support, de sorte que le fil d’antenne entre dans la fente du support, puis montez 
la vis de réglage près du tube. Utilisez la clé de 1,5mm fournie pour serrer la vis jusqu’à ce que le tube d’antenne soit bien en place. Ne serrez pas trop fort. Ne 
pliez ni ne nouez le fil d’antenne ! Voyez la barre latérale pour plus de renseignements. Ne raccourcissez pas le tube d’antenne.
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Réglages du variateur de vitesse électronique
En temps normal le variateur ET-3S ne nécessite pas de reprogrammer. Cependant si vous installez un système de radio différent dans votre modèle ou que vous 
changiez le neutre de l’émetteur de 50/50 à 70/30, il est nécessaire de reprogrammer le variateur. Suivez les instructions pour la reprogrammation :
1. Sur élever le modèle de sorte que les roues arrière ne touchent pas le sol et installez la batterie de votre choix dans son logement.
2. Allumez l’émetteur
3. Maintenez l’émetteur plein gaz pendant que vous connectez la batterie au variateur ET-3S. Après quelques secondes, vous entendrez différents sons et la LED 

rouge s’allume.
4. Maintenir l’émetteur freiné. Après quelques secondes, vous entendrez différents sons, et la LED jaune s’allume.
5. Relâchez la gâchette au neutre. Après quelques secondes, vous entendrez différents sons et toutes les LED s’allumeront.
6. Attendez encore quelques secondes que le variateur se verrouille, indiqué par un double ton. Vous êtes prêt à piloter.

Réglage de la détection de tension basse
Important ! Utilisez toujours la détection de tension basse avec les batteries Li-Po. D’origine le variateur du véhicule a été réglé pour les batteries Li-Po avec 
détection de tension basse activée. Ce système est conçu pour éviter de trop décharge accidentellement les batteries Li-Po. Attention : La détection de tension 
basse doit être activée si vous utilisez des batteries Li-Po dans votre modèle.
Si vous choisissez d’utiliser des batteries NiMH dans votre modèle, la détection de tension basse doit être désactivée afin fournir une autonomie maximum avec 
batteries NiMH. Suivez les instructions :
1. Allumez votre émetteur et maintenez plein gaz.
2. Branchez une batterie chargée dans le variateur pour activer le variateur. 
3. Continuez à maintenir plein gaz. Après quelques secondes vous entendrez 4 bips à la suite pour indiquer la calibration de plein gaz. Continuez à maintenir plein 

gaz. Après entendu de nouveau 4 bips relâchez la gâchette au neutre.
4. Vous êtes maintenant dans le premier mode de programmation et la première option de programmation. Le variateur confirme cela en bipant 1 fois, pause, et 

bip de nouveau.
5. La détection de tension basse est la septième option de programmation. Pour y accéder maintenir plein gaz jusqu’à ce que le variateur bipe rapidement et 

relâchez. Le variateur va biper 2 fois puis 1 fois pour confirmer qu’il est dans le second mode de programmation. Recommencez à maintenir la gâchette plein 
gaz jusqu’à ce que le contrôleur bipe rapidement puis relâchez au neutre jusqu’à ce que le variateur bips 7 fois et puis une fois encore. Cela indique que le 
variateur est en mode de réglage n°7 (détection de tension basse) et dans la première option du mode ( détection de tension basse inactivée).

6. Répétez en maintenant la gâchette à plein gaz jusqu’à ce que le variateur bipe rapidement, puis relâchez au neutre jusqu’à ce que le variateur bipe 9 fois et 
puis 1 fois encore. A la fin maintenez la gâchette plein gaz. Le variateur va sonner pour indiquer qu’il a atteint la fin du cycle de programmation et qu’il est en 
fonctionnement normal.

Réactivation de la détection basse
Répétez les étapes précédentes jusqu’au numéro 5, et que le contrôleur bipe 7 fois puis 1 fois encore. Maintenez la gâchette plein frein pour aller sur la 2ème 
option de détection de tension basse (détection de tension basse activée) puis poursuivez étape numéro 6 pour terminer les réglages du variateur de vitesse.
Votre variateur ET-3S est un produit Castle Creation. Des instructions supplémentaires son disponible dans le guide du pilote sur CastleCreation.com
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PILOTER VOTRE MODELE
Votre modèle fait beaucoup plus qu’avoir le look d’un dragster grandeur, il reproduit aussi les performances. Dans une course de dragster le pilote chauffe les 
pneus en premier en faisant un Burnout. Le pilote fait tourner les pneus arrière pour les chauffer jusqu’à ce qu’ils fument afin de chauffer et ramollir la gomme pour 
avoir une adhérence maximale. Une fois que le dragster est Staged c’est à dire positionné sur la ligne de départ, le pilote engage le système de lancement qui 
permet au moteur d’être accéléré et maintenu dans les tours désirés par le pilote pour le début de la course. Lorsque la course commence, le pilote désengage le 
système de lancement pour envoyer le véhicule sur la piste et utilise la pédale pour contrôler la puissance et garder l’adhérence maximale. Votre modèle possède 
ces trois modes, Burnout, prêt, et course, ainsi un système de lancement électronique qui vous permet de courir de la même manière.

Burnout, Staging, et Mode de course
Le bouton 3 position sur le dessus de l’émetteur TQi contrôle les 3 modes ‘’Burnout, Staging et Mode course.

Mode Burnout : Au sortir de la boîte le bouton doit être en arrière, ce qui correspond au mode Burnout. Dans ce mode il n’y a pas de limitation de couple. Utilisez 
ce mode pour faire un Burnout pour chauffer les pneus avant la course. (Voir ‘’réchauffer les pneus pour une adhérence maximale’’). Le mode Burnout peut aussi 
être utilisé pour le pilotage habituel ainsi que pour la course. Le mode Burnout peut aussi être utilisé avec le système de lancement. (Voir utilisation du système 
de lancement).



Mode Staging (prêt) : Déplacez le switch en position centrale pour accéder à ce mode. Ce mode fournit un contrôle de vitesse bas et précis de sorte que vous 
pouvez placer le véhicule facilement lorsque vous utilisez le système de chronométrage DTS-1 et les feux de départ ou même si vous utilisez une simple ligne 
dessinée sur le sol. Dans ce mode, en tirant la gâchette à mi-course, cela contrôle le variateur par faible impulsions de sorte que le moteur ne tourne que par 
1/8 de tour. Le véhicule va tutoyer la ligne de départ. Si vous appuyez plus fort le véhicule va aller un peu plus vite jusqu’à a qu’il s’immobilise. Vous pouvez faire 
avancer le véhicule cran par cran en donnant des impulsions sur la gâchette. Ce mode fonctionne aussi en marche arrière au cas ou vous auriez dépassé la ligne. 
Le mode Staging fonctionne avec le système de lancement engagé ou non.
Mode Course : Déplacez l’interrupteur vers l’avant pour accéder au mode course. Ce mode permet au bouton multifonction de contrôler le couple du moteur. Si 
le bouton multifonction est à fond en sens horaire, il n’y a pas de limitation de couple et le modèle enverra le couple maximum au sol. Si le bouton multifonction 
est en sens antihoraire, la limitation de couple est augmentée et le modèle enverra moins de couple au sol. Le mode Course peut être utilisé conjointement avec 
le système de lancement.

Utilisation du système de lancement
Dans les véhicules à échelle 1 le système de lancement permet au pilote de maintenir le moteur accéléré a la vitesse la meilleure pour lancer le véhicule jusqu’au 
feux verts. Le système électronique perme une technique similaire.
Réglez l’interrupteur de lancement de sorte que la moitié supérieure du bouton soit appuyée. Le système de lancement est alors engagé et vous pouvez actionner 
la gâchette sous que le modèle se déplace. Maintenez la gâchette à fond avec le race mode engagé. Lorsque vous êtes prêt pour le départ appuyez en bas du 
bouton. L’émetteur mettra plein gaz automatiquement avec la limite de couple sélectionnée avec le bouton multifonction. Le contrôle proportionnel des gaz n’est 
pas interrompu. Si vos pneus dérapent vous pouvez réduire les gaz en jouant sur la gâchette. Remarque : Le système de lancement doit être enclenché en mode 
Stage pour fonctionner correctement en mode Burnout ou Course. Valider le système de lancement après avoir commuté en Burnout ou Course n’aura aucun 
effet sur les gaz ou les freins.

Réchauffer les pneus pour l’adhérence maximum
Comme sur un vrai dragster l’adhérence peut être améliorée en effectuant un ‘’burnout’’ pour chauffer les pneus. Pour effectuer un burnout retenez le véhicule 
pour la wheelie bar et mettez les gaz de sorte que les pneus tournent en frottant le sol. Ne pas appuyer les pneus sur le sol, retenez seulement le véhicule pour 
qu’il ne parte pas. Un burnout doit durer 5 secondes ou moins. Il est normal que cela sente le caoutchouc brûlé. Lors d’un burnout mais le pneu ne doit pas fumer. 
Essayez le véhicule après le burnout pour contrôler l’adhérence, et recommencez cette étape pour atteindre l’adhérence désirée. Evitez les burnout successifs 
sans rouler ou laisser le véhicule se reposer entre les burnout ou vous pourriez avoir une surchauffe du variateur.
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Rappel d’une séquence de course
Pour obtenir les meilleures performances de votre modèle suivez les étapes ci-dessous.
1. Sélectionnez le mode Burnout et faites chauffer vos pneus.
2. Sélectionnez le mode Staging
3. Engagez le système de contrôle du lancement en appuyant sur la moitié supérieure du bouton. Puis préparez le véhicule.
4. Sélectionnez le mode Course
5. Maintenez la gâchette en plein gaz
6. Au signal ‘’Go !’’ libérez le système de contrôle du lancement et utilisez la gâchette pour contrôler les gaz pendant la course.

Précautions
Il est maintenant temps de vous amuser ! Cette section contient des instructions sur le pilotage et des réglages pour votre modèle. Avant de vous lancer, gardez 
à l’esprit ces points importants :
• Laissez votre modèle refroidir quelques minutes entre chaque fonctionnement. Ceci est particulièrement important lorsque vous utilisez des packs d’accus de 

haute capacité qui vous permettent d’accroître l’autonomie du véhicule. En contrôlant les températures de votre batterie et de votre moteur, vous participerez à 
accroître leur durée de vie. Référez-vous à la page 26 pour obtenir des informations détaillées sur la surveillance des températures.

• Ne continuez pas à faire fonctionner le modèle avec des batteries faibles sous peine de perdre son contrôle. Les signes avant-coureurs d’une batterie faible sont 
un véhicule qui fonctionne lentement, des servos qui peinent à tourner et à retourner au neutre ou le contrôleur électronique qui coupe dû au circuit de détection 
de la tension minimale. Arrêtez-vous immédiatement dès les premiers signes de faiblesse de votre batterie. Lorsque les batteries de votre émetteur deviennent 
faibles, la LED rouge indiquant la mise sous tension va se mettre à clignoter. Lorsque c’est le cas, arrêtez-vous immédiatement et installez de nouvelles batteries.

• Parce que le modèle est contrôlé par une radiocommande, il est sujet à des interférences radio issues de plusieurs sources. Dans la mesure où des interférences 
radio peuvent momentanément vous faire perdre le contrôle, accordez-vous une marge de sécurité dans l’espace où vous faites évoluer votre modèle. Cela afin 
de prévenir de toutes collisions potentielles.

• Ne pilotez pas votre modèle pendant la nuit, dans les rues ou parmi une foule de personnes.
• Si un objet se colle ou entrave le modèle, ne continuez pas à faire fonctionner le moteur.
  Avant de continuer, retirez l’objet qui obstrue le modèle. Ne poussez ou ne tirez pas d’objets avec le modèle.
• Faites preuve de bon sens lorsque vous pilotez votre modèle. Piloter de manière brutale et excessive engendrera des performances médiocres et la casse de 

pièces détachées. Prenez soin de votre modèle afin de pouvoir en profiter longtemps.
• Des véhicules très performants produisent de petites vibrations qui peuvent vous faire perdre de temps en temps des pièces détachées. Vérifiez régulièrement 

les écrous de roues et toutes autres vis sur votre véhicule pour vous assurer que l’ensemble des pièces restent correctement vissé.

A propos de l’autonomie
Un facteur primordial affectant l’autonomie est le type et l’état de vos batteries. La valeur milliampère heure (mAh) de vos batteries indique de quelles tailles 
sont leur « réservoir ». Un pack d’accus de 3000mAh devrait procurer en principe une autonomie deux fois plus importante qu’un pack d’accus de 1500mAh. 
Dans la mesure où il existe un très large éventail de types de batteries et de méthodes pour les charger, il est impossible aujourd’hui de donner un temps de 
fonctionnement exact pour le modèle.
Un autre facteur majeur qui affecte l’autonomie est la façon dont le modèle est piloté. Le temps de fonctionnement peut diminuer lorsque le modèle est piloté avec 
des à-coups (arrêt à plein gaz) et avec des accélérations brutales à répétition.

Conseils pour accroître l’autonomie
• Utilisez des batteries avec la valeur mAh la plus haute que vous êtes en mesure d’acheter.
• Lisez et respectez toutes les instructions de maintenance et d’utilisation fournies par le fabricant de vos batteries et du chargeur.
• Gardez le contrôleur froid. Aérez abondamment le dissipateur de chaleur du contrôleur électronique de vitesse.
• Utilisez toujours la configuration de détection de la tension minimale adaptée à votre batterie (voir page 14). La détection de la tension minimale peut être 

désactivée pour obtenir un temps maximal de fonctionnement de votre batterie NiMH. N’utilisez jamais des batteries LiPo lorsque la détection de la tension 
minimale est désactivée.

• Diminuez le ratio de votre transmission. En installant un pignon plus petit ou une couronne plus grande, vous allez diminuer votre ratio de transmission et ainsi 
réduire la puissance exigée pour le moteur et la batterie et de ce fait baisser les températures de fonctionnement.

• Entretenez votre modèle. Ne laissez pas la poussière ou des pièces endommagées causer des dégâts dans la transmission. Gardez toujours le moteur propre.

Valeurs mAh et puissance en sortie
La valeur mAh de la batterie peut avoir une incidence sur votre performance en vitesse de pointe. Les packs d’accus qui ont une capacité élevée ont moins de chute de 
tension lors de charge lourde de courant. Plus la tension délivrée par la batterie sera élevée, plus celle-ci vous permettra d’augmenter votre vitesse de pointe.
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REGLAGES DE BASE
Une fois que vous serez habitué au pilotage de votre modèle, vous aurez peut-être besoin de réaliser des réglages afin de rendre votre pilotage plus performant.

Ajuster le pincement



Les spécificités de la géométrie et de l’alignement jouent un rôle important dans la tenue de route et la maniabilité de votre modèle. Accordez-vous du temps pour 
effectuer ces réglages correctement. Réglez au neutre le trim de direction sur votre émetteur. Maintenant, ajustez votre servo et les biellettes afin que les deux roues 
soient droites et parallèles l’une par rapport à l’autre (0 degré de pincement). Ce qui vous assurera la même proportionnalité à tourner dans les deux directions.
Pour augmenter la stabilité, ajoutez un à deux degrés de pincement sur chacune des roues. Utilisez la biellette pour régler l’alignement.

Garde au sol
La garde au sol peut être réglée à l’aide des bagues agissant sur les ressorts de précontrainte des amortisseurs. Tournez les bagues vers la gauche pour 
augmenter la garde au sol, tournez vers la droite pour diminuer la garde au sol. Lorsque vous réglez la précontrainte assurez-vous d’être symétrique à droite et à 
gauche pour que la suspension reste équilibrée. La garde au sol optimale est de 15mm entre l’avant du châssis et le sol, et de 18mm entre l’arrière du châssis et 
le sol. Toujours régler la garde au sol de sorte que le châssis plonge vers l’avant, avec la garde au sol arrière supérieure à la garde au sol avant.
Réglages usine de pincement
A l’avant : 0°
A l’arrière : 0° non réglable
Réglage de la barre antiroulis
Votre modèle est équipé d’une barre antiroulis afin de régler la dureté en roulis, c’est-à-dire la tendance du châssis à pencher dans les virages. Comme sur le 
schéma, en déplaçant la rotule vers l’avant cela diminue la raideur de la barre antiroulis et permet au châssis de s’incliner plus, et augmente l’adhérence en 
virage. En déplaçant la rotule vers l’arrière cela augmente la raider de la barre antiroulis et réduit l’adhérence en virage. Pour régler la rotule, dévissez la vis à 
l’aide d’une clé allen de 1,5mm. Déplacez la rotule à l’endroit désiré puis resserrez la vis. Pour obtenir une tenue de route équilibrée agir de manière symétrique 
sur la barre antiroulis.
Attention : Comme ce véhicule est un dragster, il est conçu pour rouler en ligne droite, et de ce fait il ne vire pas comme un véhicule habituel. Réduisez 
la vitesse en virage afin d’éviter les tonneaux.

Réglage des biellettes de suspension arrière
La suspension arrière de ce modèle à été conçue pour les meilleures performances de course de dragster. Sur des surfaces à forte adhérence si vous désirez 
éviter que le train arrière s’enfonce et transfère toutes les masses sur le train arrière. Les biellettes latérales de la suspension arrière ont un point de fixation 
supplémentaire sur le carter de transmission qui réduit l’enfoncement du train lors de l’accélération. Pour réduire cet enfoncement la biellette supérieure doit fixer 
sur cette position optionnelle de la transmission. Remarque : Les biellettes latérales ont une fixation supérieure libre, mais l’utilisation de cette position exige la 
dépose de la barre de rigidification. Il n’est pas recommandé de déposer cette barre.

Page 18
i - IMPORTANT : Les amortisseurs sont assemblés en usine avec un entre axe de 48 mm. Vérifiez cette mesure après chaque démontage et remontage pour 
assurer un fonctionnement correct de la suspension.

Réglage de la barre de Wheeling
La barre de Wheeling peut être réglée afin d’assurer un transfert de masse correcte pour une adhérence maximale. Pour lever ou baisser la barre de Wheeling 
utilisez la clé de 4mm pour régler la biellette. Si vous avez l’arrière du véhicule vers vous, en tournant la biellette en sens antihoraire, vous abaissez la barre de 
Wheeling et si vous tournez en sens horaire, vous levez la barre de Wheeling. Faites des essais pour trouver le réglage qui procure le meilleur transfert de masse, 
et les meilleures performances.

Huile d’amortisseur
Les 4 amortisseurs hydrauliques contrôlent efficacement les mouvements de la suspension, évitant au roues de rebondir après un saut, ou une bosse.
Changer l’huile des amortisseurs fais varier l’amortisseurs = Mettre une huile de viscosité supérieure augmente l’amortissement. L’amortissement doit être 
augmenté si le modèle touche le sol après chaque saut ou bosse, l’amortisseurs doit être diminué si le modèle sautille sur des petites bosses ou est très instable. 
La viscosité de l’huile dépend aussi de la température = plus fluide lorsqu’il fait chaud, moins fluide par temps froid. Vos amortisseurs sont remplis avec de l’huile 
60 à l’avant et 40 à l’arrière. N’utilisez que de l’huile silicone 100%.

Dépose des amortisseurs avant
Pour accéder aux amortisseurs avant suivez les étapes. Référez-vous aux vues éclatées du manuel d’entretien :
1. Pliez doucement les triangles pour libérer les rotules d’amortisseur des triangles.
2. En utilisant la clé allen de 2mm enlevez la vis qui retient le support inférieur d’amortisseur.
3. Déposez les amortisseurs du châssis.
4.Pliez doucement le support d’amortisseur inférieur pour libérer l’amortisseur.

Dépose des amortisseurs arrière
Pour accéder aux amortisseurs arrière suivez les étapes. Référez-vous aux vues éclatées du manuel d’entretien :
1. En utilisant la clé de 7mm livrée avec votre modèle devissez l’écrou de roue arrière et déposez les roues arrière.
2. En utilisant la clé allen de 2mm dévissez les vis supérieures et inférieures qui fixent l’amortisseur.

Changement d’huile d’amortisseur
Les amortisseurs doivent être déposés du véhicule et démontés pour changer l’huile.
1. Démontez la bague de maintien et le ressort.
2. Démontez le bouchon supérieur. Si vous ne pouvez pas démonter le bouchon à la main, utiliser une clé Allen de 2mm en L pour avoir un levier supérieur. 

Dévisser en sens antihoraire. 
3. Videz l’huile du corps d’amortisseurs.
4. Rempliez l’amortisseur avec la nouvelle huile jusqu’en haut du corps.
5. Déplacez lentement le piston de haut en bas pour enlever les bulles d’air. Laisser reposer l’amortisseur pour que les bulles remontent vers la surface.
6. Revissez doucement le bouchon sur le corps. L’huile en excès sortira par le trou sur le bouchon.
7. Serrez le bouchon sur le corps.

Ressorts 
Les ressorts avant et arrière ont la même dureté mais des longueurs différentes. Assurez que les ressort avec 3 marques oranges sont à l’arrière et aux avec 2 
marques oranges sont à l’avant. La précontrainte des ressort est réglable avec la bague de réglage. En réglant la précontrainte, on ajuste la garde au sol. Réglez 
la précontrainte de sorte que la garde au sol est de 14 à 15mm sur l’avant du modèle et de 16 à 18mm sur l’arrière du modèle. Des surfaces plus brutes peuvent 
nécessiter un garde au sol supérieur.
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ENGRENAGES DE LA TRANSMISSION
Un des avantages les plus importants de la transmission du modèle est l’éventail très large de rapports de vitesse disponibles. Modifier les engrenages vous 
permet d’effectuer le réglage fin de la vitesse du modèle et de contrôler les températures du bloc piles et du moteur. Utilisez un rapport de vitesse inférieur (plus 
grand numériquement) pour réduire l’appel de courant et les températures. Utilisez un rapport de vitesse supérieur (plus petit numériquement) pour augmenter la 
vitesse. Utilisez la formule suivante pour calculer le rapport total pour les combinaisons qui ne sont pas sur le diagramme d’engrenage :
 (Nombre de dents de la couronne / Nombre de dents du pignon moteur) = Ratio final de transmission
Lorsque vous utilisez des ratios élevés, il est important de surveiller les températures de la batterie de propulsion et du moteur. Si la batterie est extrêmement 
chaude et/ou le moteur est trop chaud lorsque vous le touchez, votre modèle a probablement un ratio trop élevé et nécessite trop de courant. Ce test de 
température est déterminé avec un modèle qui est proche de son poids d’origine, qui roule sans point dur, sans friction, avec une transmission fonctionnant 
librement et propulsé par une batterie complètement chargée et en bon état. Remarque : Vérifiez l’entre-dent si la couronne et/ou le pignon ont été changés.
Ce modèle est équipé d’un moteur ET 2400. Le rapport de transmission qui est configuré sur chaque modèle sortant d’usine fournit un excellent compromis entre 



accélération et vitesse de pointe. Si vous souhaitez accroître la vitesse de pointe, installez le gros pignon optionnel inclus (plus de dents). Le gros pignon optionnel est 
conçu pour fonctionner à haute vitesse sur des surfaces dures. Ce pignon n’est pas recommandé pour faire du tout-terrain ou effectuer des départs-arrêtés répétitifs.
Des départs et des arrêts répétés vont créer une surchauffe du moteur. La protection thermique du variateur coupera la puissance en cas de forte surchauffe. Le 
modèle fonctionnera normalement une fois que le variateur aura refroidi. Pour éviter une surchauffe du moteur utilisez les rapports de pignons recommandés.

Changement du rapport du modèle
Suivez ces étapes pour changer le rapport de votre modèle. L’outillage nécessaire est fourni. Referez-vous aux vues éclatées du manuel d’entretien.
1. Déposez la roue arrière droite avec la clé de 7mm sur la clé en croix.
2. Enlevez la vis du cache pignon avec une clé allen de 2mm.
3. Desserrez les vis de fixation du pignon avec une clé allen de 1,5mm. Elles ne doivent pas être devisées complètement.
4. Déposez le pignon de l’arbre moteur.
5. Desserrez les 2 vis de fixation du moteur avec une clé allen de 2,5mm. Elles ne doivent pas être devisées complètement.
6. Insérez le nouveau pignon sur l’arbre moteur. Si vous installez un pignon plus grand vous devez déplacer le moteur sur son support pour avoir du jeu avec le 

pignon.
7. Alignez la vis de fixation du pignon sur le méplat de l’arbre moteur et alignez le pignon sur la couronne. Serrez la vis de fixation du pignon.
8. Réglez l’entredent pignon/couronne avec un faible jeu.
9. Serrez les vis de fixation du moteur et remontez le cache pignon de protection.

Réglage de l’engrènement
L’engrènement incorrect est la cause la plus fréquente du décapage des pignons droits. L’engrènement doit être vérifié et réglé toutes les fois qu’une pièce de 
l’engrenage est remplacée. Pour accéder à l’engrenage, enlevez le couvercle en dévissant la seule vis le fixant.
Desserrez la vis du moteur pour régler l’engrènement. Coupez une feuille de papier mince et faites-la passer par l’engrènement. Faites glisser le pignon moteur 
et l’engrenage à pignons dans le pignon droit. Resserrez les vis du moteur et puis enlevez la feuille de papier. Vous devriez pouvoir passer une nouvelle feuille de 
papier à travers les pignons sans qu’elle s’y agrippe.

Réglage du différentiel
L’action du différentiel arrière du modèle peut être réglée suivant les conditions de pilotage et les performances requises. D’origine le différentiel est étanche 
pour maintenir ses performances dans la durée En changeant l’huile du différentiel avec une huile plus fluide ou plus épaisse, on change les caractéristiques du 
différentiel. Une huile plus épaisse réduit la transmission de puissance du moteur vers les roues en cas de faible adhérence. Une huile plus épaisse permet au 
différentiel de travailler comme un différentiel à glissement limité, distribuant une puissance égale de chaque côté. Votre modèle tirera bénéfice d’une huile plus 
épaisse sur une surface peu adhérente. D’usine le différentiel est rempli avec de l’huile 500K silicone.
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Le différentiel doit être déposé du véhicule et démonté pour changer l’huile. Suivez les étapes ci-dessous pour déposer et remplir le différentiel. Référez-vous aux 
vues éclatées du manuel d’entretien. Les outils sont fournis avec votre modèle.
1. Déposez les roues arrière en utilisant la clé de 7mm sur la clé en croix.
2. Déposez les hexagones de roues ainsi que les goupilles de chaque côté.
3. Déposez les 4 vis sur capot de couronne côté droit en utilisant la clé en T de 2mm.
4. Sortez le différentiel (Cela comprend le carter de différentiel et les 2 cardans).
5. Devissez les 4 vis du côté gauche du carter de différentiel en utilisant la clé en T de 2mm.
6. Une fois les 4 vis enlevées, ouvrir les 2 moitiés du carter conservez le joint de carter.
7. Nettoyez l’huile du différentiel.
8. Remplissez le côté droit du différentiel avec la nouvelle huile.
9. Installez le joint, assurez-vous qu’il soit propre, sans poussière ni débris.
10. Installez le côté gauche du carter et assurez vous que tous les pignon soient installés correctement et que les cardans tournent librement.
11. Installez les 4 vis côté gauche et vissez avec la clé en T de 2mm.
12. Réinstallez le carter e les 2 cardans, assure-vous que les roulements externes sont correctement placés.
13. Réinstallez le carter droit, les goupilles, les hexagones, et les roues.

Centrage du servo
Si vous avez enlevé le palonnier de servo de la servodirection du modèle, ou le servo a été enlevé à des fins d’entretien ou de nettoyage, le servo doit être recentré 
avant l’installation du palonnier ou du servo dans le modèle.
1. Enlevez le palonnier de servo de la servodirection.
2. Branchez la servodirection au canal 1 du récepteur. Branchez le contrôleur de vitesse électronique au canal 2. Le fil blanc sur le câble de servo est orienté vers 

le témoin DEL du récepteur.
3. Allumez le transmetteur. Vérifiez que les piles du transmetteur ne sont pas épuisées.
4. Commutez le bouton guidant le volant du transmetteur à la position «0».
5. Débranchez les fils de moteur noir et blanch pour empêcher que le moteur tourne pendant les étapes suivantes. Branchez un bloc piles entièrement chargé 

dans le contrôleur de vitesse et allumez-le. L’arbre de sortie de la servo saute automatiquement dans la position centrale.
6. Installez le palonnier de servo sur l’arbre de sortie de la servo. Le palonnier de servo doit être orienté vers le centre du châssis et perpendiculaire sur le corps 

du servo.
7. Vérifiez que le servo fonctionne bien en faisant tourner le volant dans les deux directions pour vous assurer que le mécanisme a été centré correctement et vous 

avez une course égale dans les deux directions. A l’aide du bouton de direction du transmetteur, réglez finement la position du palonnier de servo, de sorte que 
le modèle avance tout droit lorsque le volant est au neutre.
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MAINTENANCE DE VOTRE MODELE
Votre modèle nécessite du temps pour sa maintenance pour lui permettre de rester des conditions optimales de fonctionnement. Les procédures ci-dessous 
doivent-être considérées très sérieusement.
Inspectez régulièrement le véhicule pour détecter des dommages ou des pièces fragilisées. Cherchez :
1. Des éléments fissurés, pliés ou endommagés.
2. Vérifiez que la direction et les roues fonctionnent de manière cohérente.
3. Vérifiez le fonctionnement des amortisseurs hydrauliques.
4. Vérifiez le branchement des câbles, si certains sont effilochés ou débranchés.
5. Vérifiez les fixations du récepteur, du servo(s) et du contrôleur électronique de vitesse.
6. Vérifiez le serrage des écrous de roues à l’aide d’une clé.
7. Vérifiez le fonctionnement du système radio, et tout particulièrement l’état des batteries.
8. Vérifiez si le véhicule a perdu des vis sur son châssis ou sur sa suspension.
9. Le sauve servo de direction s’use au fil du temps. Si la direction perd en précision et réactivité, le sauve servo devra être remplacé.
10. Inspectez les pignons au niveau de leur usure, dents cassées ou si des débris se sont logés entre les dents.
11. Vérifiez les pneus pour vous assurer qu’ils sont sérieusement collés sur les jantes.
12. Contrôlez l’usure des pneus. Remplacez les si la carcasse interne est visible.
13. Vérifiez l’antenne de réception. Des pliures ou coupures peuvent réduire sérieusement la portée.
Autre maintenance périodique :
• Châssis : Conservez le châssis propre de toute poussière et saleté. Inspectez-le régulièrement pour détecter tout dommage.



• Suspension : Inspectez régulièrement le modèle pour détecter des signes de dommage tels que des axes de suspensions pliés ou sale, des biellettes tordues, 
des vis perdues et tout autre signe de stress ou de flexion. Remplacez les éléments si besoin.

• Direction : Il vous faudra parfois resserrer le système de direction. Il y a plus éléments qui vont s’user lors de l’utilisation du modèle : biellettes avant de 
pincement et de carrossage (réf. TRX6938), le sauve servo (réf.TRX6944). Remplacez ces pièces détachées dès que cela est nécessaire pour retrouver les 
performances d’origine. 

• Amortisseurs : Conservez un niveau d’huile maximal dans les amortisseurs. Utilisez toujours une huile d’amortisseur qui soit uniquement à 100% en pur 
silicone afin de prolonger la vie du joint d’étanchéité. Si vous faites face à une fuite sur la partie supérieure de l’amortisseur, inspectez la coupelle de volume 
constant située dans le bouchon afin de détecter des signes de dommage ou de déformation suite à un serrage excessif. Si la partie inférieure du corps de 
l’amortisseur fuit, c’est qu’il est temps de reconstruire votre amortisseur. Le kit Traxxas de reconstruction pour deux amortisseurs porte la référence : TRX7062.

•  Chaîne cinématique : Examinez la chaîne cinématique pour déceler tout signe d’usure, comme les fourches d’entraînement usées, les arbres de roue à essieu 
sale et tout bruit ou grippage inhabituel. Si un joint de cardan se détache, il est temps de remplacer la pièce. Enlevez le couvercle de l’engrenage. Examinez le 
pignon droit pour déceler des signes d’usure et vérifiez l’étanchéité des vis de réglage des pignons. Serrez, nettoyez, ou remplacez les composants au besoin.

Entreposage : Lorsque vous avez fait fonctionner votre modèle toute la journée, nettoyez-le en lui soufflant de l’air à l’aide d’un compresseur ou utilisez un 
pinceau à poils doux pour nettoyer le véhicule.
Débranchez et retirez toujours la batterie du modèle lorsque ce dernier est entreposé. Si le modèle doit être entreposé pendant une longue période, retirez alors 
également les batteries de l’émetteur.

! – Portez toujours des lunettes de sécurité afin de vous protéger les yeux lorsque vous utilisez un compresseur à air ou des bombes aérosols de lubrifiant ou 
pour nettoyer.
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GUIDE DE CONFIGURATION AVANCEE DE LA TQi
i – Recommencer : Restaurer les réglages d’usine par défaut
Lorsque vous programmez votre émetteur TQi, il se peut que vous souhaitiez faire « table rase » et de recommencer à partir d’une configuration d’origine. Suivez 
les étapes ci-dessous pour restaurer les réglages d’usine :
1. Eteignez l’émetteur.
2. Appuyez et maintenez en même temps les boutons MENU et SET.
3. Mettez sous tensions l’émetteur.
5. Appuyez sur menu à cinq fois. La LED clignote en rouge 6 fois de suite.
4. Relâchez les boutons MENU et SET. La LED de l’émetteur va se mettre à clignoter en rouge.
6. Appuyez sur le bouton SET pour effacer les réglages. La LED va se mettre à s’illuminer en vert et l’émetteur aura retrouvé sa configuration par défaut.

Le transmetteur Traxxas a un bouton multifonctionnel programmable qui peut être réglé pour actionner de différentes fonctions avancées du transmetteur (réglé 
par défaut pour la sensibilité de la direction, voir la page 14). L’accès au menu de programmation se fait par l’intermédiaire des boutons de menu et de réglage 
du transmetteur et en observant les signaux du témoin LED. Une explication de la structure de menu suit à la page 25. Faites l’expérience des réglages et des 
fonctions disponibles pour voir s’ils peuvent améliorer le pilotage du véhicule.     

Sensibilité de la direction (Exponentiel)
Le bouton multifonctionnel du transmetteur TQi a été programmé pour commander la sensibilité de la direction (connue aussi sous le nom d’exponentiel). Le 
réglage standard de la sensibilité de la direction est «normale (exponentiel zéro), » où le cadran se trouve complètement à gauche. Ce réglage produit une 
réponse linéaire du servo : le mouvement de la servodirection correspond exactement à la commande du volant du transmetteur. Tourner le bouton dans
le sens des aiguilles d’une montre à partir du centre produit un « exponentiel négatif » et diminue la sensibilité de la direction en rendant la servo moins réactive 
près de la position neutre, tandis que la sensibilité augmente au fur et à mesure que le servo s’approche des limites de la course. Plus vous tournez le bouton, 
plus le changement de mouvement de la servodirection est prononcé. Le terme « exponentiel » vient de cet effet ; la course de la servodirection
change exponentiellement par rapport à la commande du volant. L’effet exponentiel est indiqué en tant que pourcentage - plus
le pourcentage est grand, plus l’effet est grand. Les illustrations ci-dessous montrent comment cela fonctionne.

Sensibilité de direction normale (exponentiel 0%)
Dans cette illustration, la course de la servodirection (et donc le mouvement des roues avant du modèle) correspond exactement au mouvement du volant. Les 
plages sont exagérées aux fins d’exemplification.     

Sensibilité de direction diminuée (exponentiel négatif)
En tournant le bouton multifonctionnel dans le sens des aiguilles d’une montre, la sensibilité de direction du modèle est diminuée. Remarquez qu’une course 
relativement grande du volant détermine une plage réduite de la servo. Plus vous tournez le bouton, plus l’effet devient plus prononcé. La sensibilité de direction 
diminuée peut être utile lorsque vous conduisez le modèle sur des surfaces sans adhérence, à de grandes vitesses ou sur des pistes qui favorisent les balayages 
et demandent des commandes légères du volant. Les plages sont exagérées aux fins d’exemplification. Faites l’expérience vous-même ! Essayez des degrés 
différents d’exponentiel. Par défaut, le modèle est fixé à 70% exponentiel. Il n’ya pas de mauvaise façon de régler l’exponentiel. Tout réglage qui vous rend plus 
à l’aise avec le modèle est le « réglage juste.»   

Sensibilité des gaz (exponentiel des gaz)
Le bouton multifonction peut commander la sensibilité des gaz. Cette fonction travaille de la même manière que la sensibilité de direction décrite au-dessus mais 
les effets ont lieu sur la canal des gaz. Seule la marche AVT est réglable, le frein et la marche ARR restent linéaires quelques soit le réglage de sensibilité des gaz.

Pourcentage de direction (Dual rate-double débattement)
Le bouton multifonction peut commander la valeur (pourcentage) du débattement de la direction. En tournant le bouton multifonction en sens horaire à fond 
donnera un débattement maxi de la direction. En tournant le bouton multifonction en sens anti-horaire diminue le débattement de la direction. Note: Tourner le 
bouton sens anti-horaire au maxi donne un débattement nul. Soyez informés que les réglages de butées définissent un débattement maxi. Si vous réglez le
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pourcentage à 100% en agissant sur le bouton multifonction, le servo se déplacera jusqu’à la butée mais ne la dépassera pas. De nombreux pilotes règlent les 
doubles débattements de sorte qu’ils aient suffisamment de direction nécessaire à des virages serrés, rendant le pilotage du modèle plus facile durant le reste de 
la course. Réduire le débattement de la direction peut être utilise pour conduire des véhicules sur surface accrocheuses ou limiter la direction en course ovale ou 
les grands débattements de direction ne sont pas nécessaires.           

Pourcentage de freinage
Le potentiomètre multi-fonctions peut être configuré pour contrôler la course du servo des gaz sur un modèle à propulsion thermique. Les modèles à propulsion 
électrique n’ont pas de servo pour freiner mais la fonction de pourcentage de freinage fonctionne de la même façon sur les modèles électriques En tournant 
complètement le potentiomètre multi-fonctions dans le sens des aiguilles d’une montre, vous obtiendrez un freinage maximal ; en tournant le potentiomètre dans 
le sens inverse de aiguilles d’une montre, vous réduirez la puissance du freinage (Remarque : en tournant complètement le potentiomètre dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, vous n’aurez plus aucun freinage).

Trim des gaz
Paramétrer le potentiomètre multi-fonctions pour vous en servir en tant que trim des gaz vous permettra d’ajuster la position du neutre des gaz pour éviter tout 
risque de freinage inopiné ou de mise des gaz lorsque la gâchette de l’émetteur est au neutre. Remarque : Votre émetteur est équipé d’un mode de détection du 
trim des gaz pour éviter tout incident lié à une perte de contrôle. Jetez un oeil sur la colonne pour obtenir plus d’informations.

Direction et Fins de course
L’émetteur TQi vous permet de choisir la limite de la course des servos (ou sa fin de course), d’obtenir des courses gauche et droite indépendantes et autonomes 



(sur la voie de direction) et la course des gaz / frein (sur la voie des gaz). Cela vous permet de peaufiner les réglages du servo pour éviter tout incident causé 
par le mouvement du servo de direction ou par les tringleries de gaz (dans le cas d’un modèle à propulsion thermique) car ils auraient dépassé leurs limites 
mécaniques. Le réglage des fins de course que vous sélectionnez devra représenter une course optimale du servo ; les fonctions de pourcentage de direction ou 
de pourcentage de freinage n’interviennent pas sur les réglages de fins de course.

Direction et Sub-Trim des gaz
La fonction Sub-Trim est utilisée pour régler précisément le neutre du servo de direction ou celui des gaz dans le cas où même avec le trim à « zéro », le servo 
n’est pas centré. Lorsqu’il est sélectionné, le Sub-Trim permet des réglages très fins de la tête du servo afin de le mettre avec précision au neutre. Réglez toujours 
à zéro le trim de direction avant de réaliser les réglages finaux (s’ils sont requis) à l’aide du Sub-Trim. Si le trim des gaz a été réglé précédemment, le trim des gaz 
devra être reprogrammé à « zéro » avant de réaliser les réglages finaux à l’aide du Sub-Trim.

Activer le verrouillage
Une fois que vous avez effectué tous ces réglages et qu’ils vous conviennent, vous pouvez désactiver le potentiomètre multi-fonctions afin qu’aucun de vos 
réglages ne puisse être modifié. Cela est particulièrement pratique lorsque vous faites fonctionner plusieurs véhicules avec un seul émetteur via le système 
Traxxas d’appairage mémorisable des modèles.

Réglages multiples et potentiomètre multi-fonctions
Il est important de remarquer que les réglages effectués avec le potentiomètre multi-fonctions se superposent les uns aux autres. Par exemple, si vous assignez 
le potentiomètre multi-fonctions pour régler le pourcentage de la direction et que vous le paramétrez à 50%, puis ensuite que vous réassignez le potentiomètre 
pour contrôler la sensibilité de la direction, l’émetteur va se souvenir du pourcentage de réglage de la direction. Le réglage que vous appliquerez à la sensibilité de 
la direction sera de 50% conformément à ce que vous avez sélectionné précédemment. Désactivez le potentiomètre multifonctions pour éviter au potentiomètre 
d’interférer sur les réglages futurs, mais le dernier réglage du potentiomètre multi-fonctions sera encore opérationnel.

SYSTEME TRAXXAS D’APPAIRAGE MEMORISABLE DES MODELES
Le système Traxxas d’appairage mémorisable des modèles est une caractéristique exclusive et brevetée de l’émetteur TQi. Chaque fois que l’émetteur est appairé 
à un nouveau récepteur, il sauvegarde ce récepteur dans sa mémoire avec tous les réglages qui lui sont propres. Lorsque l’émetteur et le récepteur appairé 
sont mis sous tension, l’émetteur fait parvenir automatique au récepteur tous les réglages. Il n’est pas nécessaire de sélectionner un véhicule parmi une liste de 
modèles mémorisés.         

Le verrouillage du modèle
Le système Traxxas d’appairage mémorisable des modèles peut stocker jusqu’à 30 modèles (récepteurs) dans sa mémoire. Si vous appairez un 21ème récepteur, 
le système Traxxas d’appairage effacera de sa mémoire le récepteur le plus ancien (en d’autres mots, le modèle que vous avez utilisé le moins sera effacé). 
Activer le verrouillage du modèle bloquera le récepteur en mémoire afin qu’il ne soit pas effacé.
Vous pouvez appairer de multiple émetteurs TQi au même modèle rendant possible le fait de prendre n’importe quel émetteur et véhicule (appairés au préalable) 
de votre collection et de les mettre uniquement sous tension pour les faire fonctionner ensemble. 
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Activer le verrouillage du modèle :
1. Mettez sous tension l’émetteur et le récepteur que vous souhaitez verrouiller.
2. Appuyez et maintenez le bouton MENU. Relâchez-le lorsque la LED se met à clignoter en vert.
3. Appuyez trois fois sur le bouton MENU. La LED va se mettre à clignoter 4 fois en vert et de manière répétée.
4. Appuyez sur SET. La LED va se mettre à clignoter en vert en réalisant un seul flash à intervalle régulier.
5. Appuyez une fois sur le bouton SET. La LED va se mettre à clignoter en rouge de manière répétée.
6. Appuyez sur le bouton MENU, la LED va se mettre à clignoter deux fois en rouge et de manière répétée.
7. Appuyez sur le bouton SET, la LED va clignoter rapidement en vert. La mémoire est désormais verrouillée. Appuyez sur les boutons MENU et SET pour 

retourner au mode pilotage.
     Remarque : Pour débloquer une mémoire, à l’étape 5 appuyez deux fois sur le bouton SET. La LED va se mettre à clignoter rapidement en vert afin d’indiquer 

que le modèle est déverrouillé. Pour verrouiller tous les modèles, à l’étape 6 appuyez deux fois sur le bouton MENU puis appuyez sur le bouton SET.

Effacer un modèle :
A un certain point, vous souhaiterez effacer de la mémoire un modèle que vous n’utilisez plus.
1. Mettez sous tension l’émetteur et le récepteur que vous souhaitez effacer.
2. Appuyez et maintenez le bouton MENU. Relâchez-le lorsque la LED se met à clignoter en vert.
3. Appuyez trois fois sur le bouton MENU. La LED va se mettre à clignoter quatre fois et de manière répétée.
4. Appuyez une fois sur le bouton SET. La LED va se mettre à clignoter une fois et de manière répétée.
5. Appuyez une fois sur le bouton MENU. La LED va se mettre à clignoter deux fois de manière répétée.
6. Appuyez sur le bouton SET. La mémoire est sélectionnée pour être effacée. Appuyez sur le bouton SET pour effacer le modèle. Appuyez et maintenez le bouton 

MENU pour retourner au mode pilotage.
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