
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

Caractéristiques techniques
Envergure 1 590 mm
Surface alaire 45,1 dm2
Poids 3850 – 4 310 g
Charge alaire 85 – 95 g/dm2
Longueur 1 285 mm
Ensemble radio 5 à 6 voies, 7 à 8 servos
Moteur 10 cm3 2 temps ou 15 cm3 4 temps
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Revell GmbH n'assume aucune responsabilité concernant les erreurs d'impression de ce manuel. Sous réserve de modi� cations techniques !
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PRÉSENTATION
Merci d'avoir acheté le F-4U Corsair .60 ARF à l'échelle 
1/8 Gold Edition de Top Flite. En dépit de l'apparente 
complexité de l'aile en mouette et de l'aspect 
maquette, vous allez découvrir que le Corsair se monte 
bien plus vite que vous ne le pensez. Les volets et les 
ailerons sont déjà articulés et les sections extérieures 
des volets se connectent aux volets internes par des 
pattes astucieuses. Les instructions détaillées et les 
illustrations correspondant à di�érents moteurs vous 
permettent de mettre le Corsair en ordre de vol en 
peu de temps. Finalement, le faible poids du Corsair et 
sa surface d'aile généreuse en font presque un trainer. 
Mais nous ne le dirons à personne… et les spectateurs 
vous prendront pour un vrai pro !

Pour les dernières mises à jour techniques, ou des 
corrections de la notice concernant ce F-4U Corsair 
ARF, visitez le site internet Top Flite sur www.top-�ite.
com. Ouvrez le lien "Airplanes", puis sélectionnez 
le F-4U Corsair ARF. Si de nouvelles informations ou 
des modi�cations concernent ce modèle, une fenêtre 
"Tech Notice" sera visible en haut à gauche de la page.
Dernière mise à jour de cette notice : novembre 2013.

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.

Prenez votre temps pour assembler ce modèle et 
faites le fonctionner dans les règles et en toute 
sécurité.
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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 03 80 54 13 13. Nous sommes à votre service 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi.

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. Renseignez-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 appli-
cables 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 :  
http://www.legifrance.gouv.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.

 • 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 impéra-
tivement 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/)

 • 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 acces-
soires 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 radio-
commande sans surveillance pour éviter toute manipulation par une 
personne tierce.

 • En raison de la forte énergie emmagasinée, il existe un risque considé-
rable 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 associ-
ation 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 physiques 
et mentales. Le fonctionnement d’un modèle volant est systématique-
ment prohibé sous l’in�uence d’alcool ou de drogues.
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 • 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 consi-
dèrent 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 compro-
mettre 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.

VÉRIFICATIONS AVANT DE DÉCOLLER
 • Avant chaque vol, véri�ez le bon fonctionnement 

du modèle. Allumez l'émetteur, puis seulement, 
allumez le récepteur ou le modèle.

 • Véri�ez que toutes les commandes sont au 
neutre, et qu'elles débattent dans le bon sens.

 • La piste doit être dégagée de tout obstacle ou de 
personnes.

 • Il est recommandé d'avoir un aide pour le premier 
vol, expérimenté, qui puisse examiner votre 
modèle, et qui puisse vous assister durant le vol.

 • Avant la mise en service, le modèle et tous les 
composants installés (hélice, empennages, train, 
etc.) doivent être en bon état. Seul un modèle 
sans défaut peut être mis en service.

 • Véri�ez que rien ne se trouve dans le champ de 
l'hélice durant la mise en route. N'essayez pas 
d'arrêter une hélice en rotation. Ne faites tourner 
le moteur qu'avec l'hélice en place.

 • La position du modèle doit toujours être 
parfaitement visible durant le vol a�n d'assurer la 
sécurité.

 • En cas de dysfonctionnement durant le vol, vous 
devez poser le modèle immédiatement a�n de 
préserver la sécurité.

 • Gardez toujours une bonne distance de sécurité 
par rapport aux autres aéronefs, car ils peuvent 
changer de direction à tout moment et couper 
la trajectoire de votre modèle. Soyez toujours en 
mesure d'éviter les autres modèles.

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 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 : sav.fr@hobbico.de
Par courrier postal :

Revell GmbH, 14b rue du Chapeau Rouge,
21000 Dijon

Dès que votre demande nous est parvenue, 
l’a�aire est traitée aussi rapidement que 
possible.
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EQUIPEMENTS : À VOUS DE DÉCIDER
Voici une liste non exhaustive d'éléments nécessaires 
pour terminer le F-4U Corsair qui doivent être plani� és 
ou décidés avant de commencer le montage. Les 
références éventuelles � gurent entre parenthèses.

CHOIX DE MOTORISATION
Ainsi qu'il est précisé sur la couverture de ce manuel, 
le Corsair est conçu pour un moteur de 10 cm3 deux 
temps ou un 15 cm3 quatre temps. Et comme le 
Corsair à la cellule la plus légère et la plus faible charge 
alaire de toute la gamme "Gold" ARF à ce jour, il n'y 
a vraiment aucun besoin de surmotoriser ce modèle.
Si vous utilisez l'O.S. Max .65AX deux temps, 
l'échappement d'origine peut être utilisé, mais la 
rallonge d'échappement O.S. #744B (OSMG2582) ou 
pot style Pitts Bisson (BISG4061) sera nécessaire. Si 
vous utilisez un O.S. Max .91S II quatre temps, une 
pipe d'échappement O.S. FS70-91 (OSMG2625) est 
également requise. Si vous utilisez l'O.S. .95V, la sortie 
d'échappement "M11 in-cowl 80D" sera également 
utilisée (OSMG2568). Reportez-vous aux instructions 
de montage du moteur qui commencent page 22 
pour plus d'informations et illustrations.
Avec l'O.S. .91 quatre temps, une hélice 15 x 6 sera 
le standard bien adapté. Toutefois, une Master Air 
Screw 14 x 7 tripale est une option possible qui fait 
plus "maquette" au statique. En vol, la 14 x 7 charge 
un peu plus le moteur, mais tant que le moteur est 
réglé correctement, la 14 x 7 tripale donne de belles 
performances.

TRAIN RENTRANT
Le Corsair .60 ARF Top Flite est livré avec des jambes 
de train de 5 mm � xes. Mais un train rentrant 
pneumatique Robart peut être monté en option. Il 

vous faut alors vous procurer les éléments suivants :
 � Trains principaux 615 100° (ROBQ1815)
 � Set de commande 188VR Standard (ROBQ2302)
 � Connecteurs rapides pneumatiques 190 

(ROBQ2395)
 � Axes Great Planes® 2x3/16" (2) (GPMQ4282)
 � Bagues d'arrêt Great Planes 3/16" (GPMQ4308)
 � Tubes en laiton K&S 7/32" (pour les entretoises 

destinées aux roues fournies) (K+SR5130)

Une pompe à air sera également nécessaire pour 
remplir le réservoir d'air intégré quand vous serez sur 
le terrain, juste avant de voler. Vous pouvez utiliser la 
pompe et le manomètre Robart (ROBQ2363), mais 
si vous volez souvent, vous préférerez utiliser un 
compresseur électrique de bricolage/dépannage 
doté d'un manomètre. Vous trouverez un large choix 
de tels compresseurs 12 volts dans les magasins 
d'accessoires auto. Utilisez les tuyaux fournis avec les 
trains rentrants pour brancher la vanne de remplissage 
au compresseur.

EQUIPEMENT RADIO
Si vous pilotez le Corsair avec le train � xe, un ensemble 
radio avec cinq voies et sept servos est su�  sant : Deux 
servos d'ailerons, un de profondeur, un de direction, 
un de gaz et deux pour les volets. Si vous montez le 
train rentrant, il faudra 6 voies et un huitième servo.
Pour toutes les gouvernes, vous devrez utiliser 
des servos avec au moins 3,5 kg.cm de couple (Par 
exemple les Tactic TSX35 - TACM0235). Pour les gaz 
et la commande de train pneumatique, un servo 
standard de base est utilisable.
Note : Les recommandations concernant le couple des 
servos sont des minimums. Des couples plus élevés et 
des servos sur roulements assureront une plus grande 
durée de vie et plus de précision de pilotage.

 � (2) Rallonges de servos de 600 mm pour les servos 
d'ailerons (HCAM2721 pour Futaba)

 � (2) Rallonges de servos de 150 mm pour 
brancher les volets et les ailerons sur le récepteur 
(HCAM2701 pour Futaba)

 � (2) Cordons en Y Futaba pour les servos d'ailerons 
et de volets (FUTM4130)

 � Un accu de réception d'au minimum 1000 mAh 
est recommandé.



FR
A

N
ÇA

IS

6

ELÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES

ACCESSOIRES
En plus des éléments répertoriés dans le chapitre 
"Equipements : à vous de décider", voici une liste 
d'accessoires utilisés pour terminer le Corsair comme 
illustré dans ce manuel. Les références �gurent entre 
parenthèses.

 � Mousse de protection épaisseur 6 mm 
(HCAQ1000)

 � 900 mm de durit silicone de 3 mm (GPMQ4131)

 � Mousse autocollante épaisseur 13 mm 
(GPMQ4440)

 � Support de prise de charge Ernst (ERNM3001 
pour Futaba)

 � Lests sécables adhésifs (GPMQ4485)

 � Hélice et hélices de rechanges, adaptées au 
moteur choisi.

 � Buste de pilote militaire échelle 1:7 (GPMQ9117)

COLLES ET OUTILLAGE
En plus des outils courants (tournevis, perceuse, 
etc.), voici une petite liste des colles et outils les 
plus importants pour construire le Corsair ARF. Nous 
conseillons les colles époxy et cyano Great Planes 
Pro™.

 � Colle cyano �uide Pro (GPMR6002)
 � Colle cyano mi-�uide Pro (GPMR6008)
 � Embouts applicateur de cyano (HCAR3780)
 � Spray activateur de cyano 57 g (GPMR6035) 

ou Pulvérisateur d'activateur cyano 113 g 
(GPMR6034)

 � Epoxy 30 minutes Pro (GPMR6047)
 � Frein �let pro (GPMR6060)
 � Cutter #1 (HCAR0105)

 � Lames de rechanges #11 (Pack de 5, HCAR0211)
 � Forets : 1,6 mm, 2 mm, 2,4 mm, 3,2 mm et 4,8 mm
 � Set de taraudage 8-35 (cote US) (GPMR8103)
 � Brasure d'argent et �ux (STAR2000)
 � Tourne à gauche (GPMR8120)
 � Mini-chalumeau Hobby Heat™ Micro Torch II 

(HCAR0755)
 � Brasure d'argent avec �ux (STAR2000)
 � Alcool à brûler pour nettoyer l'époxy
 � Mini-perceuse
 � Feutre �n indélébile (TOPQ2510)

ELÉMENTS OPTIONNELS
Voici des outils et produits optionnels mentionnés 
dans le manuel :

 � Pinceaux pour époxy (6, GPMR8060)

 � Bâtonnets de mélange (50, GPMR8055)

 � Gobelets pour mélange (GPMR8056)

 � Décolleur de cyano (debonder) (GPMR6039)

 � Colle pour verrière J&Z R/C-56 (JOZR5007)

 � Outil de pointage Dead Center™ (GPMR8130)

 � Ciseaux courbes à plastique (HCAR0667)

 � Cordelette inextensible (K & S #801) ou �l kevlar

 � Ruban adhésif de masquage (TOPR8018)

 � Outil de centrage CG Machine™ (GPMR2400)

 � Equilibreur d'hélice de précision (TOPQ5700)

 � 2 paquets de vis à tête bombée et empreinte 
hexagonale Great Planes #2 × 3/8" [2,2 x 10 mm] 
pour la �xation de la verrière et du capot d'arrière 
de fuselage (GPMQ3120)

 � Tournevis hexagonal de précision de 0,05" pour 
les vis ci-dessus (MIPR9000)

 

OUTILS POUR L'ENTOILAGE
Un fer à entoiler est nécessaire pour parfaire la tension 
de l'entoilage à la sortie de la boîte. Voici des outils 
recommandés :

 � Fer à entoiler 21st Century® (COVR2700)

 � Tissus de protection 21st Century (COVR2702)

 � Fer à entoiler pour raccords 21st Century 
(COVR2750)

Le Corsair ARF Top Flite est entoilé en usine avec du 
�lm Top Fite MonoKote. Si des réparations étaient 
nécessaires, voici la liste des couleurs utilisées sur ce 
modèle et les références des rouleaux de 1,8 m.

Bleu insigne mat TOPQ0507
Gris colombe mat TOPQ0511

NOTE : Le calage de l'aile et du stabilisateur, ainsi 
que les angles d'anticouple et de piqueur du moteur 
du Corsair sont réalisés en usine. Toutefois, certains 
modélistes souhaitent connaître la valeur de ces 
angles. Pour trouver ces informations, rendez-vous 
sur le site www.top-�ite.com et cliquez sur "Technical 
Data". Du fait des tolérances de fabrication qui ont 
peu ou pas d'e�et sur la manière de voler du modèle, 
il peut y avoir de petits écarts entre votre modèle et 
les valeurs publiées.
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CONTRÔLE DU KIT
Avant de commencer le montage du Corsair ARF, faites 
l’inventaire du kit a� n de vous assurer qu’il est complet. 
Inspectez les pièces a� n de vous assurer de leur état. 
Si des pièces sont manquantes ou endommagées, 
ou si vous avez besoin d’aide lors du montage, vous 
pouvez contacter le service support.
Toute demande nécessitera une copie de la facture 
d'achat du produit, ainsi que la liste des éléments 
manquants. Utilisez les noms exacts des pièces telles 
qu’ils sont écrits dans la nomenclature du kit
Envoyez votre demande à :

Par mail :
sav.fr@hobbico.de

Par courrier postal :
Revell GmbH,

14b rue du Chapeau Rouge,
21000 Dijon

CONTENU DU KIT

1

6

2

4

9

10

11

21

12

22

13

23 23

19

20

14

24 24

15

25 25

16

26

17

18

8
7

3

5

 • 1. Fuselage
 • 2. Capot
 • 3. Faux moteur
 • 4. Ecrou/cône d'hélice
 • 5. Barre de torsion
 • 6. Support de train � xe
 • 7. Jambes de train principal.
 • 8. Enjoliveurs de roues
 • 9. Roues
 • 10. Bâti moteur
 • 11. Réservoir
 • 12. Verrière
 • 13. Carénage ventral

 • 14. Aménagement de cabine
 • 15. Pièce de liaison des gouvernes de profondeur
 • 16. Cache de roulette de queue
 • 17. Train auxiliaire arrière
 • 18. Empennage horizontal
 • 19. Gouverne de direction
 • 20. Tige de commande de direction
 • 21. Panneau d'aile droite
 • 22. Panneau d'aile gauche
 • 23. Blocs de � xation de servos
 • 24. Clés d'ailes
 • 25. Entrées d'air
 • 26. Tourillons d'aile
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COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE
Toutes les pièces détachées pour le Corsair ARF 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 :
sav.fr@hobbico.de

Par courrier postal :
Revell GmbH,

14b rue du Chapeau Rouge,
21000 Dijon

NOMENCLATURE
Les éléments suivants peuvent être commandés 

auprès de votre détaillant :

Référence Désignation

TOPA1830 Fuselage Corsair .61 ARF

TOPA1831 Aile Corsair .61 ARF

TOPA1832 Empennages Corsair .61 ARF

TOPA1833 Verrière Corsair .61 ARF

TOPA1834 Capot Corsair .61 ARF

TOPA1835 Carénage ventral Corsair .61 ARF

TOPA1836 Cache d'étambot Corsair .61 ARF

TOPA1837 Autocollants Corsair .61 ARF

TOPA1838 Train Corsair .61 ARF

TOPA1839 Cône Corsair .61 ARF

TOPA1840 Roulette de queue Corsair .61 ARF

TOPA1841 Cabine Corsair .61 ARF

TOPA1842 Blocs de train Corsair ARF

PRÉPARATION

PRÉPARATION DE L'ENTOILAGE

Durant le montage, un nettoyage de l'époxy sera 
nécessaire. Plutôt que de gâcher de pleins rouleaux 
de papier essuie-tout, empilez trois ou quatre 
feuilles et découpez-les en petits carrés. Ceci vous 

évitera de jeter de 
grandes quantités de 
papier essuie-tout et 
c'est plus facile à 
utiliser. Pour nettoyer 
l'époxy, imprégnez 
les carrés de papier 
avec de l'alcool à 
brûler.

 � 1. Enlevez avec soin tous les rubans adhésifs 
utilisés pour maintenir ensembles les pièces durant le 
transport. La colle qui peut rester peut être nettoyée 
avec des morceaux de papier essuie-tout imprégné de 
dissolvant (genre acétone).

 � 2. Découpez l'entoilage au niveau des six trous aux 
extrémités des gouvernes de profondeur et de celle 
de direction. Ces passages d'air permettent à l'air de 
circuler durant la tension de l'entoilage. Ils évitent 
aussi à l'entoilage de gon� er quand le modèle est 
exposé au soleil.

 � 3. Prenez le temps de retendre l'entoilage sur 
toutes les surfaces ouvertes de la structure (gouvernes 
de profondeur, de direction) et de tendre et coller 
l'entoilage sur toutes les autres parties co� rées. 
L'entoilage qui n'est pas parfaitement collé sur les 
co� rages peut, même si vous ne le voyez pas pour le 
moment, former des plis ultérieurement. La meilleure 
méthode pour plaquer, coller et tendre l'entoilage en 
enlevant tous les plis est d'utiliser un fer à entoiler 
avec un tissu de protection (comme le fer à entoiler 
21th Century). Réglez la température à 175 °C (ce qui 
doit donner une température en surface du tissu de 
160 à 165 °C). Le but est de plaquer et de coller le 
revêtement en appliquent le fer sur le bois, mais là où 
les co� rages sont minces, mou ou là où il n'y a pas de 
support, il peut être délicat de tendre l'entoilage. Là où 
c'est possible, commencez par l'intérieur et repoussez 
le revêtement sur le co� rage. Là où c'est impossible, 
faites glissez légèrement le fer sur le revêtement. Si 
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des bulles apparaissent sur l'entoilage, c'est que vous 
chau� ez trop ou que vous laissez le fer trop longtemps 
en place. Laissez la zone refroidir ou abaissez la 
température. Note : L'opération demande du temps. 
Si vous ne vous sentez pas de faire tout le modèle en 
une fois, commencez par le panneau central de l'aile 
et le reste au fur et à mesure des besoins. Note : Une 
ou deux gouttes de décolleur à cyano (Debonder) sur 
du papier essuie-tout sont parfaites pour nettoyer 
l'entoilage partout ou la colle pigmentée d'une 
couleur a débordé sur une autre couleur.

MONTAGE DE L'AILE

MONTAGE DU CARÉNAGE VENTRAL ET
DES ENTRÉES D'AIR

 � 1. Montez à blanc, puis collez à l'époxy 30 minutes 
les deux tourillons de bois dur de 8 x 30 mm dans 
le bord d'attaque du panneau central de l'aile, en 
laissant 6 mm dépasser. Nettoyez bien les bavures de 
colle autour des tourillons avant que la colle sèche.

 � 2. Dépolissez les bords inférieurs du carénage 
ventral en � bre avec du papier de verre à grain moyen.

 � 3. Vissez l'aile sur le fuselage avec deux vis nylon 
de 6,35 x 50 mm. Montez à blanc le carénage sous 
l'aile et le fuselage. Faites les ajustements nécessaires 
pour une bonne mise en place. Tracez le contour du 
carénage sous l'aile avec un feutre � n.

 � 4. Découpez l'entoilage 1,5 mm à l'intérieur du 
tracé, en utilisant la pointe d'un fer à souder, puis 
enlevez la pièce d'entoilage. Si vous n'avez pas de fer 
à souder à pointe � ne, vous pouvez utiliser un cutter 
a� ûté, mais faites très attention à ne pas couper le 
bois. Nettoyez les tracés avec du papier essuie-tout et 
de l'alcool à brûler.

 � 5. Collez le carénage ventral avec de l'époxy 30 
minutes, en faisant attention à ne pas coller par 
inadvertance l'aile ou le carénage contre le fuselage.
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 � 6. Avec l'aile � xée au fuselage, tenez l'entrée d'air 
gauche contre le fuselage. Tracez la découpe à réaliser 
avec un feutre � n.

 � 7. Découpez l'entrée d'air pour qu'elle s'ajuste 
correctement.

 � 8. En tenant l'entrée d'air en place, tracez le contour 
à l'intrados et là l'extrados de l'aile.

 � 9. Faites de petites perforations de l'entoilage juste 
le long de l'intérieur des tracés.

 � 10. Nettoyez les tracés sur l'aile avec du papier 
essuie-tout et de l'alcool à brûler. Maintenez l'entrée 
d'air en place et collez-la en in� ltrant avec précaution 
de la cyano � uide. Vous pouvez aussi utiliser la colle à 
verrière J&Z R/C 56. Si vous utilisez la colle à verrière, 
scotchez l'entrée d'air jusqu'à séchage complet de 
la colle. Conseil : Si vous utilisez la cyano, appliquez 
d'abord de l'accélérateur pour faire un "primaire 
d'accrochage" à l'intérieur des entrées d'air qui sont 
en contact avec l'aile. Laissez sécher l'accélérateur 
quelques secondes, puis collez en place.
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 � 11. Découpez, ajustez et collez l'entrée d'air droite 
en place de la même façon.

BRANCHEMENT DES VOLETS ET DES AILERONS

Panneau central

Panneaux externes

Avant de brancher les volets et les ailerons, 
notez l'orientation des trappes de servos sous les 
panneaux d'ailes.

 � 1. Montez les passe-� ls et les rivets dans les pattes 
des servos. Tenez deux blocs de bois dur contre 
votre servo de volet avec un bristol ou des cales en 
contreplaqué de 0,8 mm sous le servo et de chaque 
côté a� n d'avoir une bonne isolation des vibrations. 
Percez des trous de 1,6 mm dans les blocs de � xation 

pour les vis de servos, puis � xez le servo sur les blocs 
avec les vis fournies avec le servo.

 � 2. Montez de la même manière l'autre servo de 
volet sur un autre jeu de blocs.

 � 3. Placez temporairement les palonniers de servos 
sur les servos de volets pour aider à les centrer dans 
les ouvertures de trappes. Collez les blocs sous les 
trappes de servos avec les palonniers centrés dans 
les ouvertures. Appliquez de l'époxy à l'extrémité des 
blocs et sur les trappes pour un collage sérieux.

Commande d’aileron

83 mm

108 mm

Commande de volet

 � 4. Coupez deux commandes de 150 mm à une 
longueur de 108 mm en recoupant l'extrémité non 
� letée. Lisez le "Hot Tip" qui suit qui concerne la 
soudure, puis soudez une chape à une extrémité 
de chaque commande. Tant que vous être avec 
votre matériel de soudure, continuez et coupez les 
commandes d'ailerons à une longueur de 83 mm et 
soudez une chape de la même façon.

COMMENT SOUDER
1. Nettoyez la commande à souder avec de l'alcool à 
brûler. Dépolissez l'extrémité de la commande avec 
un papier de verre à gros grain.
2. Metez quelques gouttes de � ux de soudure sur 
l'extrémité de la commande, puis chau� ez-la avec 
un mini-chalumeau ou un fer à souder. Etamez 
la partie chau� ée avec de la brasure d'argent en 
appliquant la soudure sur l'extrémité. La chaleur de 
la commande doit faire fondre la soudure, ça ne doit 
pas être la � amme du chalumeau ou le fer à souder. 
L'extrémité doit être étamée sur tout le tour.
3. Mettez la chape sur l'extrémité de la commande. 
Ajouter une autre goutte de � ux, chau� ez et ajoutez 
de la soudure. La chaleur doit fondre la brasure et 
souder les pièces, la soudure coulant dans le joint. 
Laissez le joint refroidir. Evitez de faire une goutte et 
véri� ez la robustesse de la soudure. La soudure doit 
être brillante, et lisse. Re-chau� ez si c'est nécessaire 
et laissez refroidir.
4. Une fois la soudure durcie, mais encore chaude, 
nettoyez le � ux avec un chi� on avant qu'il durcisse. 
Important : Huilez le joint pour éviter la corrosion. 
Note : N'utilisez pas le � ux acide qui est fourni avec 
la brasure d'argent pour les soudures électriques.

Voici à quoi ressemble une bonne soudure : brillante, 
avec la brasure qui a bien coulé, pas de goutte et le 
� ux nettoyé.
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 � 5. Connectez le volet gauche avec les accessoires 
représentés. En prenant gare à ne pas percer le dessus 
de l'aile, percez des trous de 1,6 mm pour les vis de 2,2 
x 13 mm à tête Phillips, en plaçant la base du guignol 
à 8 mm du bord de fuite de l'aile, comme montré. 
Utilisez des vis cruciformes avec rondelle intégrée 
pour � xer la trappe.

 � 6. IMPORTANT ! Démontez provisoirement les 
vis de � xation du guignol de volet, mettez quelques 
gouttes de cyano � uide dans les trous, laissez sécher, 
et ensuite, remontez le guignol. Procédez de même 
pour les vis de la trappe.
Vous pouvez régler le débattement du volet dès 
maintenant, ou attendre que le modèle soit terminé 
et que vous programmiez la radio.

 � 7. Si vous souhaitez régler les volets maintenant, 
passez le � l du servo de volet dans les nervures et le 
trou au-dessus de l'aile, et branchez temporairement 
sur la voie correspondante de votre récepteur (vous 
pouvez avoir besoin d'une rallonge). Branchez un 
interrupteur et un accu au récepteur et prenez votre 
émetteur pour pouvoir alimenter le servo.

 � 8. Allumez votre émetteur et votre récepteur. 
Commencez en réglant les ATVs de la voie des volets 
de l'émetteur à 50 % de chaque côté (haut et bas). C'est 
un bon point de départ pour de bons débattements 
des volets. Mettez l'inter de volets en position "rentrés" 
(volets relevés), le trou extérieur du palonnier doit 
être légèrement au-dessus de la trappe. Avec l'inter 
en position "sortis" (volets abaissés), le trou extérieur 
du palonnier doit être légèrement sous la trappe. Une 
fois votre palonnier correctement positionné, coupez 
les bras inutiles. Attention : N'oubliez pas de visser la 
vis de blocage du palonnier.

 � 9. Montez la trappe sur l'aile et branchez la 
commande sur le trou extérieur du palonnier. Réglez 
la longueur de la commande et ajustez � nement les 
ATVs pour obtenir les débattements indiqués page 34.

 � 10. Branchez le volet droit de la même façon. Cette 
fois, branchez les deux servos sur la voie des volets à 
l'aide d'un cordon en Y et ne touchez pas aux ATVs. 
Réglez simplement la longueur de la commande du 
volet droit pour reproduire le débattement du volet 
gauche.

 � 11. Branchez les ailerons comme les volets à ceci 
près : Quand le servo est au neutre, le palonnier doit 
être incliné d'environ 10° vers l'avant. Ceci permet 
d'avoir un débattement symétrique quand le servo 
pivote d'un côté ou de l'autre.
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RÉUNION DES PANNEAUX D'AILES

 � 1. Collez soigneusement les deux jeux de clés 
d'ailes en contreplaqué pour fabriquer deux clés 
complètes.

 � 2. Collez les pions d'incidence en plastique de 
3,2 mm en les enfonçant à moitié dans chaque 
extrémité du plan central.

 � 3. Montez à blanc, sans coller, l'un, puis l'autre 
panneau extérieur avec les clés d'ailes. Ajustez si 
nécessaire.

 � 4. Montez deux rallonges de servos de 610 mm 
d'un côté et de l'autre du plan central, qui vont se 
brancher sur les � ls des servos d'ailerons quand les 
ailes seront dé� nitivement réunies (il peut être utile 
de démonter les trappes des servos de volets pour 
guider les � ls).

 � 5. Coupez en deux un des morceaux de gaine 
thermorétractable fournis. Servez-vous de la gaine 
thermo pour sécuriser le branchement de la rallonge 
sortant du plan central sur le � l de servo d'aileron, 
rétractez avec précaution la gaine avec un briquet ou 
un décapeur thermique.

 � 6. Réunissez tout ce qui est nécessaire pour coller 
ensemble les panneaux : époxy 30 minutes, bâtonnets 
de mélange, gobelet, pinceau à époxy, ruban adhésif 
de masquage, papier essuie-tout et alcool à brûler 
pour le nettoyage de l'époxy.
Note : Collez un panneau extérieur à la fois sur le 
plan central avec une dose d'époxy. N'essayez pas 
de coller les deux panneaux en même temps avec le 
même mélange d'époxy, sans quoi, vous risquez de 
dépasser le temps de travail de l'époxy et celle-ci peut 
commencer à durcir.

 � 7. Mélangez environ 20 grammes d'époxy 30 
minutes. Déposez de l'époxy dans le logement de clé 
d'aile du panneau extérieur et tout autour de la moitié 
de la clé d'aile. Insérez la clé d'aile dans le panneau 
extérieur, puis, enduisez d'époxy le logement de clé 
dans le panneau central et sur toutes les surfaces 
de jonction. Travaillez rapidement, réunissez les 
panneaux et passez à l'étape suivante.

IMPORTANT : N'oubliez pas de verrouiller la patte du 
volet extérieur dans la fente du volet intermédiaire.

 � 8. Nettoyez les débordements d'époxy quand vous 
pressez les panneaux d'ailes l'un contre l'autre avec du 
papier essuie-tout imprégné d'alcool à brûler. Placez 
plusieurs bandes de ruban adhésif de masquage pour 
serrer fermement les panneaux l'un contre l'autre. 
Pendant que l'époxy commence à durcir et continue à 
fuir par le joint, une bande à la fois, décollez l'adhésif, 
nettoyez l'époxy et replacez immédiatement une 
nouvelle bande de ruban adhésif pour garder l'aile 
bien serrée. Continuez à surveiller l'aile, nettoyant 
les coulures d'époxy et en véri� ant que les panneaux 
restent serrés.
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 � 9. Une fois que l'époxy a durci, enlevez les rubans 
adhésifs avec précaution. Si l'époxy est dure mais pas 
complètement sèche, il est encore temps de nettoyer 
toute trace avec du papier essuie-tout imprégné 
d'alcool.

 � 10. Joignez l'autre panneau externe de la même 
façon, sans oublier de commencer par brancher le 
servo d'aileron avec l'autre rallonge et se sécuriser 
le branchement avec de la gaine thermorétractable. 
Après nettoyage de l'époxy, passez le fer à entoiler 
pour retendre toute portion d'entoilage qui se serait 
décollée en enlevant les adhésifs.

MONTAGE DU TRAIN RENTRANT
Si vous ne montez pas le train rentrant, passez 
directement au chapitre "Montage du train � xe" page 16.

 � 1. Note : Il n'y a pas de méplat à l'extrémité des 
jambes de train pour les vis de pression dans le pignon 
de came dentelée. Il est très vivement conseillé de 
déposer les jambes de train et de limer au moins un 
méplat pour une des vis de pression de la bague. Sans 
quoi, la jambe de train peut glisser dans le support. 
Vous pouvez aussi mettre du frein � let sur les � lets des 
vis de pression.

 � 2. Repérez les trains droit et gauche. Les roues sont 
montées à l'extérieur de chaque jambe et quand les 
trains rentrent, l'avant des roues pivote vers l'extérieur, 
vers les saumons d'ailes respectifs.

 � 3. Placez le train sur les rails, en centrant la jambe 
dans le logement de train. Tracez la position des vis 
de � xation.

 � 4. Percez des trous de 2,4 mm dans les rails à 
chaque marque.

 � 5. Fixez provisoirement chaque train avec quatre 
vis cruciformes de 2,8 x 12 mm. Centrez une des roues 
dans le logement. Avec un feutre, tracez une marque 
environ 3 mm au-delà du centre de la roue.

 � 6. Enlevez le train et à l'aide d'une miniperceuse et 
d'un disque à tronçonner renforcé, coupez la jambe 
sur la marque. Tant que le train est démonté, ajoutez 
quelques gouttes de cyano � uide dans les trous des 
rails pour durcir les � lets.

 � 7. Si vous utilisez les trains rentrants Robart et les 
roues en mousse fournies, coupez deux paliers de 
14 mm dans du tube de laiton 7/32" K&S et ébavurez 
les extrémités avec une petite lime, ou du papier de 
verre. Les paliers vont se monter serrés, mais enfoncez-
les dans chaque roue Top Flite.
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 � 8. Placez une roue sur un des axes, avec une bague 
d'arrêt. Tracez avec un feutre � n la limite de la bague 
d'arrêt sur l'axe. Avec une miniperceuse et un disque à 
tronçonner, coupez l'axe sur cette marque.

 � 9. Limez un méplat 
près de l'extrémité 
de l'axe, pour la vis 
de pression de la 
bague d'arrêt.

 � 10. Montez provisoirement la roue sur l'axe avec 
la bague d'arrêt et montez provisoirement l'axe sur la 
jambe de train.

 � 11. Rentrez le train dans le logement. Réglez la 
position de l'axe sur la jambe a� n que la roue soit bien 
centrée dans le logement. Serrez modérément la vis 

dans l'axe, pour la verrouiller provisoirement sur la 
jambe.

 � 12. Sortez le train. Tournez la roue et l'axe sur 
la jambe pour que la roue soit bien dans l'axe, ou 
présente environ 1° de pincement. Serrez fort la vis 
dans l'axe, sur la jambe, puis, desserrez légèrement et 
resserrez à nouveau a� n que la vis marque la position 
où elle appuie sur la jambe. Ceci identi� e la position 
précise pour le méplat à réaliser sur la jambe.

 � 13. Enlevez l'axe de la jambe et sortez le train de 
l'aile. Limez un méplat sur la jambe sur la trace laissée 
par la vis à l'étape précédente.

 � 14. Serrez l'axe sur la jambe. Montez le train sur les 
rails. Regardez la roue pour voir si l'alignement est bon. 
Au besoin, ajustez le méplat jusqu'à ce que la roue soit 
bien alignée ou qu'elle ait un léger pincement.

 � 15. Une fois la roue et l'axe bien alignés, ajoutez du 
frein � let sur la vis de l'axe, et serrez-la vis dans l'axe 
sur la jambe. Mettez aussi un peu de frein � let sur la vis 
qui � xe la bague d'arrêt de la roue sur l'axe.
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 � 16. Pour la dernière fois, enlevez le train de 
l'aile. Coupez deux longueurs de 380 mm de tuyau 
pneumatique fourni avec les trains rentrants. Passez 
un de ces tuyaux par le trou du côté de la nervure sous 
la trappe de servo de volet et en le sortant par le trou 
à l'arrière du logement de train (Photo du haut page 
précédente). Passez l'autre tuyau dans le trou à l'avant 
du puits de servo de volet (photo page précédente, 
au milieu) et en le sortant par le trou de la nervure à 
côté du logement de train (photo page précédente en 
bas). Il est un peu délicat de passer les tuyaux dans les 
nervures et les passages, mais une paire d'hémostats 
et une chute de commande pliée en L permettent 
d'aller "pêcher" les tuyaux assez facilement.

 � 17. Branchez les tuyaux sur les prises du vérin 
sur le train. En veillant à ne pas plier ou pincer les 
tuyaux, montez les trains sur les rails avec quatre vis. 
Enclenchez l'enjoliveur sur la jante de la roue comme 
montré page 17.

 � 18. Passez l'autre extrémité des tuyaux au travers 
des nervures du plan central et par le trou au-dessus 
du panneau.

 � 19. En suivant le schéma page 38, raccordez 
les tuyaux de rentrée et de sortie de train avec des 
raccords en T et branchez une autre longueur de 
tuyau sur la troisième prise du raccord en T d'un côté 
et avec un raccord rapide à l'autre extrémité.

MONTAGE DU TRAIN FIXE

 � 1. Posez les supports des trains � xes sur les rails 
de l'aile. Percez des trous de 2,4 mm dans les rails en 
utilisant les trous des supports comme gabarit.

 � 2. Repercez les trous des cavaliers de � xation des 
trains avec un foret de 3,2 mm. Insérez les jambes de 
train principal dans les blocs support de train, puis 
� xez-les avec les cavaliers et des vis cruciformes de 2,8 
x 12 mm. Note : la partie de la jambe formant l'axe de 
roue doit être pointée vers l'extérieur.

 � 3. Fixez provisoirement chaque ensemble sur 
les rails avec quatre vis cruciformes de 2,8 x 16 mm. 
Enlevez les vis, durcissez les trous avec quelques 
gouttes de cyano � uide, laissez sécher, puis remontez 
les blocs.

 � 4. Montez chaque roue avec une bague d'arrêt de 
chaque côté et une vis de pression de 3 mm, et un 
peu de frein � let. Notez la découpe dans chaque roue 
permettant de passer la clé allen.
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 � 5. Enclenchez les 
enjoliveurs sur les roues. 
L'enclenchement doit 
être franc. Véri� ez que 
le bord extérieur des 
enjoliveurs est contre 
l'intérieur de la roue sur 
tout le tour, montrant 
qu'il est verrouillé en 
place. (Notez aussi le 

petit trou de l'autre côté de la roue permettant de 
pousser l'enjoliveur avec un petit morceau de corde 
à piano.)

MONTAGE DU FUSELAGE

MONTAGE DE LA GOUVERNE DE DIRECTION
Ne collez rien durant les étapes qui suivent, tant 
que vous n'y êtes pas invité.

 � 1. Dépolissez avec du papier de verre la portion 
du bras de commande de la gouverne de direction 
qui pénètre dans la gouverne. Passez le bras de 
commande par le trou du fuselage, à la base de la 
dérive et sans le palier de charnière intégré.

 � 2. Piquez une épingle au milieu de deux charnières 
cyano. Insérez les charnières dans la gouverne de 
direction, puis montez la gouverne de direction sur la 
dérive et le bras de commande.

Référez-vous à cette photo pour les deux étapes 
qui suivent

 � 3. Repercez le trou extérieur d'un des bras de 
commande en plastique avec un foret de 2,4 mm. 
Montez une boule � letée à 2,2 mm sur le trou extérieur 
de ce bras de commande en la � xant avec un écrou 
nylstop de 2,2 mm.

 � 4. Montez l'ensemble de roulette de queue avec 
les éléments montrés sur la photo. Mettez du frein 
� let sur la vis de pression de 3 mm de la bague d'arrêt 
et sur la vis à tête cylindrique du bras de commande.

 � 5. Placez l'ensemble de la roulette de queue, et 
tracez la position des trous de � xation sur la plaque 
support en contreplaqué. Enlevez l'ensemble et 
percez des trous de 1,6 mm dans la plaque sur ces 
marques.

 � 6. Montez l'ensemble de la roulette de queue avec 
trois vis de 2,2 x 9,5 mm cruciformes. Démontez les 
vis, durcissez les trous avec de la cyano � uide, laissez 
sécher, et remontez l'ensemble de la roulette de 
queue.
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 � 7. Recoupez une commande de 910 mm à une 
longueur de 610 mm. Vissez sur 12 tours une chape 
à boule en nylon sur la commande et enclenchez la 
chape à boule sur la boule du bras de commande de 
la gouverne de direction.

 � 8. Passez la commande dans le connecteur à vis du 
bras de commande de roulette de queue et dans la 
gaine du fuselage. Montez le bras de commande de 
la gouverne de direction sur la tige de commande de 
la gouverne. Serrez la vis à tête cylindrique de 3 mm. 
En tenant la gouverne de direction et la roulette de 
queue au neutre, serrez une vis de 2,8 x 3,2 mm à tête 
cylindrique dans le connecteur et sur la commande. 
Manœuvrez la commande en avant et en arrière 
pour véri� er que tout fonctionne librement. Faites les 
ajustements nécessaires.

 � 9. Posez provisoirement votre servo de direction 
sur la platine servo, avec un palonnier, mais ne le vissez 
pas en place pour le moment. Mettez le servo et le 
palonnier au neutre, et tenez la gouverne de direction 
au neutre. Tracez une marque sur la commande, là où 
elle croise les trous du palonnier.

 � 10. Débranchez le bras de commande de la lige de 
commande de la gouverne de direction. Faites un pli 
à 90° sur la commande de direction au niveau de la 
marque faite à l'étape précédente. Passez une attache 
rapide sur la commande, et coupez l'excédant de la 
commande 1,5 mm après l'attache rapide.

 � 11. Déposez la gouverne de direction de la dérive. 
Mettez de l'époxy 30 minutes sur la tige de commande 
et dans le trou de la gouverne qui va la recevoir. 
Remontez la gouverne sur la dérive. Véri� ez la position 
verticale pour qu'elle bouge librement. Enlevez les 
épingles des charnières et mettez quelques gouttes 
de cyano sur chaque charnière, de chaque côté, a� n 
de coller dé� nitivement les charnières. Attendez entre 
chaque goutte a� n que la cyano s'in� ltre et ne coule 
pas dans le jeu entre dérive et gouverne.

 � 12. Rebanchez une dernière fois le bras de 
commande sur la tige de commande de la direction, 
en mettant du frein � let sur la vis à tête cylindrique 
de 3 mm.

 � 13. Si nécessaire, tournez la commande de 
direction pour que le "L" plié à l'avant soit vertical et se 
monte dans le palonnier de servo. Repercez les trous 
du palonnier de servo avec un foret de 1,9 mm, puis 
branchez la commande sur le trou extérieur. A l'arrière, 
centrez l'axe de la roulette de queue et verrouillez 
la commande sur le connecteur en serrant la vis de 
2,8 mm avec du frein � let.
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MONTAGE DU STABILISATEUR HORIZONTAL
Le collage du stabilisateur demande un peu de 
préparation qui conduira à un stabilisateur aligné et à 
un avion qui vole parfaitement droit.

 � 1. Comme pour la gouverne de direction, 
dépolissez au papier de verre les extrémités de la 
pièce de liaison des gouvernes de profondeur. Ensuite, 
glissez provisoirement le stab en place, avec la pièce 
de liaison.

A

A = A'

A'

 � 2. Centrez latéralement le bord de fuite du stab 
dans le fuselage en prenant des mesures précises de 
chaque côté du bord de fuite.

 � 3. Une fois le stab correctement centré, piquez des 
épingles de chaque côté du bord de fuite, contre les 
deux côtés du fuselage, a� n que le stab reste centré.

 � 4. Piquez une épingle sous le fuselage, centrée sur 
le lisse inférieur au niveau de la cloison pare-feu. Nouez 
une boucle à l'extrémité d'un morceau de cordelette 
inextensible d'environ 1 200 mm et passez-la sur 
l'épingle. Pliez un morceau de ruban adhésif à l'autre 
bout de la cordelette et faites une marque dessus.
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B = B' B

B'

 � 5. Tenez le morceau d'adhésif sur la cordelette d'un 
côté du stab, puis basculez-le de l'autre côté du stab 
pour voir si la stab est perpendiculaire au fuselage. 
Glissez l'adhésif le long de la cordelette, jusqu'à ce que 
le stab soit perpendiculaire à l'axe du fuselage.

 � 6. Collez légèrement les supports de règle dans 
les bords intérieurs du berceau d'aile comme montré. 
Véri� ez bien que les deux supports sont placés au 
même niveau le long du berceau d'aile, en alignant 
l'avant des supports avec l'arrière des encoches 
comme montré. Posez une règle dans les supports en 
travers du dessous du berceau d'aile.

 � 7. Pour � nir, regardez le modèle de l'arrière, 
en véri� ant que le stab est parallèle à la règle. Si 
nécessaire, mettez un poids sur le côté le plus haut du 
stab pour l'amener parfaitement parallèle à la règle.

Il va falloir y aller ! L'étape suivante risque de salir 
avec de l'époxy. Alors, préparez plein de papier 
essuie-tout et d'alcool à brûler pour le nettoyage. 
N'utilisez pas d'époxy 5 minutes pour cette étape !

 � 8. Une fois le stab aligné, enlevez les épingles 
et décalez légèrement le stab. Mélangez une dose 
d'époxy 30 minutes. Avec une petite baguette ou un 
morceau de commande, appliquez de l'époxy sur le 
balsa à nu, tout le long, au-dessus et au-dessous du 
stab. Ensuite, glissez le stab en le décalant légèrement 
de l'autre côté et rajoutez de l'époxy sur le balsa à 
nu tout autour de l'autre côté. Glissez le stab en le 
recentrant et étalez l'époxy avec un doigt ou avec un 
morceau de balsa en le poussant dans le joint entre le 
stab et le fuselage. Repiquez les épingles au bord de 
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fuite du stab. Reprenez la cordelette avec son ruban 
adhésif pour contrôler que le stab est perpendiculaire 
à l'axe du fuselage. Tout en continuant à contrôler la 
position du stab comme vous l'avez fait auparavant, 
nettoyez les bavures d'époxy avec des morceaux de 
papier essuie-tout imprégné d'alcool à brûler. Une fois 
le stab dé� nitivement aligné et toute l'époxy nettoyée, 
laissez e modèle tranquille jusqu'au séchage complet 
de l'époxy.

 � 9. Comme à la � n de l'assemblage des ailes, une 
fois l'époxy durcie mais pas complètement sèche, 
vous pouvez encore nettoyer toute trace résiduelle 
avec du papier essuie-tout et de l'alcool à brûler.

MONTAGE DES GOUVERNES DE PROFONDEUR

 � 1. Comme pour la gouverne de direction, plantez 
une épingle au centre de six charnières cyano, et 
montez à blanc les gouvernes de profondeur sur le stab 
avec la pièce de liaison. Regardez les gouvernes par 
l'arrière et véri� ez qu'elles sont alignées. Si nécessaire, 
enlevez les gouvernes et avec deux paires de pinces, 
pliez la pièce de liaison pour que les gouvernes soient 
alignées.

 � 2. Manœuvrez les gouvernes vers le haut et vers 
le bas en véri� ant que vous obtenez les grands 
débattements indiqués en page 34. Si l'emplanture 
d'une des gouvernes frotte contre le � anc de fuselage, 
il est nécessaire de centrer les gouvernes latéralement. 
Décalez les gouvernes de profondeur d'un côté ou de 
l'autre pour les centrer.

 � 3. Quand vous avez compris comment aligner les 
gouvernes de profondeur, enlevez-les du stab, mettez 
de l'époxy 30 minutes dans les trous pour la pièce de 
liaison, remontez les gouvernes sur le stab, enlevez 
les épingles des charnières. Collez dé� nitivement les 
charnières en appliquant de la cyano � uide de chaque 
côté de chaque charnière.

 � 4. Une fois l'époxy de la pièce de liaison durcie, 
coupez une commande de 910 mm à une longueur 
de 760 mm. Vissez une chape nylon d'une vingtaine 
de tours complets. Comme vous l'avez fait pour la 
direction, pliez et coupez la commande à la bonne 
longueur pour qu'elle se monte sur le servo de 
profondeur avec une attache rapide. Branchez la 
chape au trou du bas (le plus éloigné des gouvernes) 
du bras de la pièce de liaison, après avoir glissé une 
bague de silicone sur la chape.

MONTAGE DU CARÉNAGE DE QUEUE

 � 1. Collez les deux blocs de bois dur en place sur 
la plaque de � xation de la roulette de queue comme 
montré, avec l'avant des blocs à environ 6 mm en 
arrière du couple.

 � 2. En tenant le carénage en � bre en position, tracez 
avec un crayon le centre des blocs sur le carénage, 
puis faites quatre marques de plus tous les 60 mm en 
arrière de la première. Répétez l'opération de l'autre 
côté.
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3. Percez des trous de 2,4 mm au travers du carénage 
précisément à 6,4 mm du bord du carénage pour la 
marque avant, et précisément 3,2 mm du bord pour 
les autres marques. Le mieux est de pointer la surface 
avec un foret de 1,6 mm, puis de percer les trous de 
2,4 mm en tenant un bloc de bois sous le carénage.

 � 4. En tenant le carénage en place, servez-vous du 
trou du milieu d'un côté du carénage pour percer 
un trou de 1,6 mm dans le rail. Montez le carénage 
avec une vis cruciforme de 2,2 x 9,5 mm. Faites de 
même pour le même trou de l'autre côté. Ensuite, en 
alternant les côtés, continuez à percer le reste des 
trous et montez les vis une à la fois.
Conseil : Passez plusieurs fois le foret dans les trous 
avant pour agrandir les trous, ou passez un foret de 
2 mm dans ces trous. C'est parce que les blocs sont 
d'un bois beaucoup plus dur que les rails qui tiennent 
les autres vis, et il est plus di�  cile de visser dans les 
blocs.
Option : A la place des vis Phillips, utilisez des vis 

à tête bombée et empreinte hexagonale de 2,2 x 
9,5 mm (GPMQ312, non fournies). Ces vis ont une tête 
plus petite et donnent un aspect plus � ni. Mais elles 
imposent d'utiliser un tournevis hexagonal de .050”. 
Un outil qui convient est le tournevis hexagonal MIP 
THORP (MIPR9000).

MONTAGE DU MOTEUR
Le montage d'un O.S. 91 quatre temps est illustré sur 
la majorité des photos, tant qu'il n'est pas noté autre 
chose. Les instructions de montage s'appliquent à 
tous les moteurs.

 � 1. Assemblez à blanc provisoirement les deux 
moitiés du bâti moteur avec quatre vis à tête 
hexagonale de 4,2 x 25 mm, des rondelles frein de 
4,2 mm et des rondelles plates de 4,2 mm et les écrous 
à gri� es de 4,2 mm montés à l'envers sur les vis, mais 
laissez les vis légèrement desserrées a� n que les demi-
bâtis puissent glisser l'un sur l'autre.
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 � 2. Ajustez la largeur du bâti à votre moteur et 
serrez les vis a� n que les demi-bâtis ne glissent pas. 
Maintenez le moteur avec de petits serre-joints sur 
le bâti, avec le plateau d'hélice aussi près de 140 mm 
que possible de la face arrière du bâti.

 � 3. Pointez la position des trous de � xation du 
moteur. L'outil Great Planes "Dead Center Hole 
Locator" est pratique pour cette opération.

 � 4. Enlevez le moteur du bâti. Percez les trous à 
3,6 mm sur les marques. Ensuite, taraudez avec un jeu 
de tarauds de 8-32 (cote US) les trous de � xation du 
moteur.

Si vous utilisez 
l'O.S. 91 quatre 
temps et que 
vous voulez 
le monter 
dans le même 
sens qu'il est 
montré dans 
ce manuel, 
retournez le 
carburateur 
pour que 
le bras de 

commande soit sur le côté gauche du moteur. 
Ensuite, il sera plus facile de connecter la 
commande de gaz. (Pour l'OS .95, le bras du 
carburateur doit être du côté droit su moteur pour 
que le pointeau sorte au-dessus du capot si vous 
montez le moteur couché. 

 � 5. Montez votre moteur avec quatre vis de 8-32 
x 25 mm à tête cylindrique et des rondelles frein de 
4,2 mm.

 � 6. Démontez les écrous des vis qui tiennent 
les demi-bâtis ensemble. Montez provisoirement 
l'échappement sur le moteur. Tenez le bâti sur la 
cloison pare-feu et décidez du sens dans lequel vous 
allez monter le moteur : horizontal, vertical, à 45°, ou 
n'importe quel angle qui vous convient. Notez que 
les marques en "X" sur la cloison pare-feu indiquent 
les positions des vis pour un montage horizontal 
ou vertical. L'intersection des lignes verticales et 
horizontales et du cercle indique la position des 
vis pour un montage du moteur à 45°. L'O.S. 91 
quatre temps a été monté en position à 45°, ce qui 
place l'échappement juste en dessous du fuselage. 
Il faut aussi une pipe d'échappement O.S. FS90-91 
#72109600 (OUT-OSMG2625).

L'O..S. 65AX équipé du pot standard O.S. peut aussi être 
monté à 45° en utilisant la rallonge d'échappement 
O.S. #744B (OSMG2582). L'échappement est alors 
placé juste 3 mm sous le fuselage.
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Le .65AX peut aussi être monté horizontal, avec un pot 
style Pitts Bisson (BISG4061).

L'O.S. .95V se monte de côté avec une pipe 
d'échappement O.S. "M1 in-cowl 80D" (OSMG2568).

 � 7. Si vous montez votre moteur dans un sens 
di� érent, faites de nouvelles marques sur le cercle tracé 
sur la cloison pare-feu aux endroits nécessaires. Percez 
des trous guides de 1,6 mm sur les bonnes marques, 
puis agrandissez-les avec un foret de 4,8 mm.

 � 8. Utilisez une des vis de 8-32 (Ø 4,2 mm) à tête 

cylindrique et une rondelle plate de 4,2 mm pour 
guider les écrous à gri� es de 8-32 (Ø 4,2 mm) à l'arrière 
de la cloison pare-feu et les enfoncer dans les trous.

 � 9. Si vous montez l'OS 65 AX, le .91 ou le .95V 
quatre temps avec une des orientations suggérées, 
utilisez le gabarit de commande de gaz de la page 37 
pour tracer la position de la commande de gaz. Sinon, 
vous devez déterminer par vous-même la position de 
la sortie de la commande.

 � 10. Si ce n'est pas déjà fait, déterminez la position 
du perçage pour la commande de gaz dans la cloison 
pare-feu. Elle devra probablement faire un angle 
entre le bras de commande de carburateur et le servo. 
Véri� ez qu'elle n'interfère pas avec le réservoir ou avec 
l'aile (vous pouvez placer provisoirement le réservoir 
pour vous en assurer).

 � 11. Percez un trou de 4,8 mm dans la cloison pare-
feu pour la gaine de commande de gaz.



25

FR
A

N
ÇA

IS

 � 12. Placez le servo de gaz sur le côté de la platine 
servos aligné avec la commande de gaz et pliez la 
commande pour qu'elle s'aligne sur le palonnier. 
Montez le servo et connectez la commande de gaz 
avec les accessoires montrés. Pensez à mettre du 
frein � let sur les � lets de la boule � xée au bras de 
commande du carburateur. Collez un des guides de 
gaine en fonction des besoins pour stabiliser la gaine 
de commande de gaz.

INSTALLATION DU RÉSERVOIR
 � 1. Coupez en deux le plus long des tubes 

aluminium en faisant rouler plusieurs fois la lame d'un 
cutter. Insérez les deux moitiés de tube et l'autre tube 
plus long dans le bouchon (vous pouvez aider à glisser 
avec de la salive).

 � 2. Assemblez le reste du bouchon comme montré. 
Véri� ez que les masselottes à l'extrémité des durits ne 
touchent pas l'arrière du réservoir. Sinon, ils peuvent 
se bloquer et interrompre l'alimentation en carburant 
du moteur. Pliez le tube de mise à l'air libre vers le haut 
a� n qu'il soit en haut du réservoir quand le bouchon 
est monté.

Haut du
fuselage

 � 3. Placez l'ensemble du bouchon dans le réservoir 
et serrez la vis pour expanser le bouchon et rendre le 
réservoir étanche. Véri� ez que le bouchon est bien 
serré et que les masselottes ne touchent pas l'arrière 
du réservoir.
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 � 4. Mettez le réservoir en place et � xez-le avec un 
ou deux bracelets élastiques.
Nous monterons et raccorderons les durits plus tard.

MONTAGE DU CAPOT
Sur les modèles où le moteur ou l'échappement 
dépassent, la découpe des ouvertures pour la culasse 
ou le pot peuvent être délicats. Vous ne savez pas où 
découper les ouvertures avec précision tant que le 
capot n'est pas monté et vous ne pouvez pas monter 
le capot sur le moteur tant que les ouvertures ne sont 
pas découpées… Parfois, des gabarits fonctionnent, 
mais il ne peut pas être fait des gabarits pour 
chaque combinaison de moteur et d'échappement. 
En général, la meilleure façon reste de découper 
progressivement et prudemment le capot et de le 
monter comme illustré ici :

 � 1. Enlevez l'échappement (vous pouvez aussi 
démonter les cache-culbuteurs d'un 4 temps, ou la 
culasse d'un deux temps, mais ce n'est généralement 
pas nécessaire). Protégez le cylindre ouvert ou 
les culbuteurs exposés avec de l'adhésif pour que 
les poussières ne puissent pas pénétrer. Collez 
légèrement et provisoirement des morceaux de balsa 
de 1,5 mm d'épaisseur (non fournis) sur les quatre 
blocs de � xation du capot. Ils prendront la place des 
renforts de trous de vis qui seront collés à l'intérieur 
du capot plus tard (voir étape 8 page 27).

 � 2. Glissez le capot en place sur le moteur, en 
alignant les lignes du décor peint. Même si le moteur 
n'est pas dégagé du capot, vous devez être en 
mesure de glisser le capot en place, même s'il n'est 
pas parfaitement aligné. Montez provisoirement 
l'hélice sur le moteur pour déterminer de combien le 
capot doit être reculé. Avec un crayon, tracez l'avant 
du moteur à l'intérieur du capot. Cette marque 
vous indique approximativement où commencer la 
découpe du capot.
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 � 3. Enlevez le capot. Avec une miniperceuse et une 
fraise, commencez à découper l'ouverture, mais en 
faisant une ouverture volontairement trop petite que 
vous pourrez agrandir et ajuster progressivement. 
Remontez le capot et l'hélice pour voir si l'ouverture 
est assez grande et bien positionnée pour dégager 
le moteur. Continuez à tracer dans le capot et à le 
découper jusqu'à ce que le capot se monte autour 
du moteur. Note : Sou�  ez les poussières de découpe 
avec un compresseur à air comprimé après chaque 
découpe a� n de ne pas risquer de mettre des 
poussières de � bre dans le moteur.

 � 4. Faites quatre gabarits pour les vis dans du bristol. 
Scotchez les gabarits sur le fuselage avec le trou du 
gabarit centré sur le milieu de chaque bloc de � xation 
de capot, indiquant où percer.

 � 5. Une fois que le capot se monte autour du moteur, 
centrez le capot sur le vilebrequin du moteur, alignez 
les décors peints avec les décors correspondants du 
fuselage. Tournez l'hélice pour véri� er que vous avez 
le bon dégagement tout autour du capot. Regardez 
le capot et le fuselage sous tous les angles pour être 
certain que le capot est correctement positionné.

 � 6. En utilisant un des gabarits comme guide, 
percez un trou de 2,4 mm au travers du capot dans 
un bloc de � xation. Enlevez le capot. Repercez le trou 
uniquement dans le capot avec un foret de 3,2 mm. 
Remontez le capot et l'hélice. Montez le capot avec 
une vis de 2,8 x 16 mm à tête cruciforme.

 � 7. Réalignez le capot et répétez l'opération de 
perçage du trou, dépose du capot, agrandissement 
du trou dans le capot uniquement et remontage 
du capot avec une autre vis, et ce jusqu'à ce que les 
quatre trous soient percés et le capot � xé.

Attention : N'oubliez pas de remplacer le foret de 
3,2 mm par un foret de 2,4 mm avant de percer chaque 
trou au travers du capot et d'un bloc de � xation.

 � 8. Collez les renforts des trous de � xation du capot 
à l'intérieur du capot, centrés sur chaque trou. Enlevez 
les cales en balsa des blocs de montage du capot.

Maintenant que le capot est monté, la découpe pour 
le passage du moteur peut être terminée et le reste des 
ouvertures pour l'échappement, le pointeau, la prise 
de remplissage, etc. peuvent être découpées.

Notez que les renforts des trous fournis dans le kit 
sont en plastique, et pas en contreplaqué comme 
illustré sur la photo. Une cyano mi-� uide peut 
être utilisée pour coller les renforts en place, mais 
dépolissez avant l'intérieur du capot et les renforts 
avec du papier de verre.

 � 9. Si vous avez monté l'O.S. FS 91 comme illustré 
dans le manuel, vous pouvez utiliser le gabarit pour 
tracer et découper les rets des ouvertures. Découpez 
le gabarit qui est à la � n de ce manuel. Centrez le trou 
pour le cache culbuteurs sur le moteur et scotchez le 
gabarit en place. Avec un crayon, tracez les ouvertures 
du gabarit directement sur le capot.
Si vous avez utilisé un moteur di� érent, prenez les 
mesures, fabriquez des gabarits, visualisez simplement 
la position des autres découpes pour les tracer avec 
un crayon.
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 � 10. Découpez progressivement les ouvertures en 
continuant à monter et démonter le capot, en véri� ant 
la taille et la position de chaque découpe. Comme le 
montre la photo du haut, l'ouverture pour le cache 
culbuteurs doit être avancée, c'est pourquoi un tracé 
est fait et la découpe sera ajustée jusqu'à être parfaite.

 � 11. Utilisez le gabarit en plastique fourni pour 
tracer, puis découper l'ouverture à l'avant du capot, 
en alignement avec le moteur pour une ventilation 
complémentaire.

 � 12. Une fois que vous avez découpé les ouvertures, 
adoucissez leurs bords avec du papier de verre. Voici 
une vue du capot avec toutes les découpes. Notez 
que pour l'OS .91 quatre temps, l'échappement doit 
être démonté pour installer ou remonter le capot. Si 
vous préférez ne pas devoir démonter l'échappement, 
étirez simplement la découpe jusqu'à l'arrière du 
capot.

MONTAGE DU FAUX MOTEUR

Référez-vous à cette photo pour travailler sur le 
faux moteur

 � 1. Découpez avec une miniperceuse et une fraise 
un des cylindres du faux moteur. Finissez la découpe 
avec une petite meule pour adoucir le bord de la 
découpe.
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 � 2. Dépolissez le tour du faux moteur partout où il 
sera en contact avec l'intérieur du capot a� n que la 
colle adhère.

 � 3. Percez des trous de 3,2 mm au travers des 
caches culbuteurs et du carter pour les tubes de tiges 
de culbuteurs.

 � 4. Placez et collez les tubes en place avec de la 
cyano mi-� uide appliquée à l'arrière du faux moteur.

 � 5. Utilisez une cale en bois ou un objet similaire 
pour tenir un crayon avec la pointe entre 32 et 35 mm 
du plan de travail. Tracez une ligne tout le tour de 
l'intérieur du capot.

 � 6. Sans utiliser de colle, placez le faux moteur à 
l'intérieur du capot, en l'alignant avec le tracé que 
vous avez fait à l'intérieur du capot.

 � 7. Montez prudemment le capot sur le fuselage 
sans bouger le faux moteur. Vous devrez peut-être 
enlever le plateau d'hélice du moteur.

 � 8. Véri� ez que la découpe du faux moteur est 
alignée avec le moteur. Faites les ajustements 
nécessaires.

 � 9. Une fois satisfait du montage du faux moteur 
dans le capot et autour du moteur, enlevez le capot 
avec le faux moteur. In� ltrez la cyano � uide autour du 
faux moteur pour le � xer dé� nitivement dans le capot.

 � 10. En cas de besoin, élargissez le trou central du 
faux moteur pour l'adapter au diamètre du plateau 
d'hélice de votre moteur. L'installation du faux moteur 
est terminée.

 � 11. Vous pouvez maintenant couper et brancher 
les durits. Le réservoir a été équipé et il y a un tube 
qui est dirigé vers le haut du réservoir et qui reçoit 
une durit à brancher sur la prise de pressurisation de 
l'échappement, une autre durit relie le réservoir au 
carburateur, et la troisième prise du réservoir reçoit 
la durit destinée au remplissage. Bouchez la durit de 
remplissage avec le bouchon fourni. Cette durit de 
remplissage pourra être passée à l'extérieur du capot 
pour les opérations de remplissage et de vidange. 
Passez-la par une des ouvertures du capot.
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 � 12. Notez que l'écrou/cône en aluminium fourni 
dans le kit peut remplacer l'écrou d'hélice de votre 
moteur. Comme ce n'est pas un système autobloquant, 
pensez à utiliser un peu de frein � let pour les � lets et 
serrez fermement l'écrou/cône en utilisant la tige de 
serrage fournie.

FIN DU MONTAGE DE LA RADIO ET
DU TRAIN RENTRANT

Reportez-vous à cette photo pour terminer votre 
installation.

 � 1. Prenez quelques minutes pour plani� er et 
visualiser le reste de l'installation radio, en pensant 

à l'accès à l'interrupteur et à la prise de charge par 
l'extérieur du modèle. Montez l'accu de réception par 
toute méthode habituelle. L'accu entouré de mousse 
de 6 mm et � xé par une bande de velcro est une des 
meilleures. Les récepteurs les plus récents supportent 
bien un montage avec un adhésif double face, mais 
véri� ez toujours les instructions de votre ensemble 
radio. Branchez les servos et l'interrupteur sur le 
récepteur et assurez-vous que les � ls sont bien rangés 
et ne peuvent pas gêner les commandes ou d'autres 
éléments.

 � 2. Montez la vanne pneumatique sur le support en 
contreplaqué. Montez une boule à visser de 1,5 mm 
sur le tiroir de la vanne avec un écrou de 1,5 mm et 
du frein � let. Branchez les tuyaux sur les prises de 
la vanne avant de coller l'ensemble en place sur la 
platine servos dans le fuselage.

 � 3. Raccordez le tiroir de la vanne à un servo avec 
un connecteur à vis et une chape à boule en nylon. 
La vanne n'a pas un gros déplacement, vous pouvez 
donc monter le connecteur à vis sur le trou intérieur 
du palonnier.

 � 4. Montez la valve de remplissage sur le support de 
valve en contreplaqué. Découpez un trou sur un � anc 
de fuselage pour la valve avec un cutter a� ûté ou avec 
un tube laiton de 8 mm aux bords a� ûtés. Collez le 
support de valve à l'intérieur du fuselage avec la valve 
centrée dans le trou.

 � 5. Branchez environ 250 mm de tuyau sur le 
réservoir. Collez le réservoir dans son support avec du 
silicone RTV ou tout autre adhésif non permanent.

 � 6. Raccordez les tuyaux restants sur les prises 
pour rendre le système pneumatique opérationnel. 
Avant de faire voler le modèle, gon� ez le réservoir 
d'air et faites quelques cycles de rentrée et sortie du 
train pour véri� er que tout fonctionne. Faites aussi 
fonctionner le train avec l'avion à l'endroit. Faites les 
réglages nécessaires.



31

FR
A

N
ÇA

IS

MONTAGE DE LA CABINE
L'habillage de cabine fourni dans le kit du Corsair ARF 
est un point de départ pour recouvrir l'intérieur et y 
mettre un peu de couleur. Toutefois, les modélistes 
souhaitant ajouter plus de détails maquettes devront 
étudier des photos de la cabine d'un Corsair réel et 
partir de là pour améliorer la cabine.

 � 1. Déterminez si vous souhaitez ajouter ou peindre 
plus de détails dans la cabine. Certains détails peuvent 
être ajoutés après l'assemblage, mais il est souvent 
plus facile de le faire avant.

 � 2. Après avoir ajouté les détails souhaités, collez 
les di� érentes pièces de la cabine en place, en 
commençant par le dos de cabine, puis par les � ancs.

 � 3. Collez le tableau de bord. Une colle silicone 
RTV souple ou de la colle à verrière R/C-56 sont bien 
adaptées.

 � 4. Montez à blanc le plancher en le passant sous les 
commandes. Collez-le en place avec de la colle R/C-56 
à verrière ou du silicone RTV souple.

 � 5. Décidez maintenant si vous souhaitez ou non 
installer un buste de pilote. Nous avons utilisé un 
buste Top Flite au 1/7 de la seconde guerre mondiale 
(GPMAQ9117). Il a été collé sur une baguette de balsa 
peinte en noir mat. La plaquette de balsa a été collée 
en place contre les � ancs de cabine avec de la colle 
R/C-56.
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 � 6. Fixez la verrière. Elle peut être collée 
dé� nitivement avec de la cyano ou de la colle à 
verrière R/C-56, ou tenue en place par des vis On 
préfère en général les vis car elles permettent un accès 
ultérieur à la cabine si c'était nécessaire. Pour coller la 
verrière en place, tenez-la simplement en position 
avec du ruban adhésif le temps que la colle sèche. Si 
vous vissez la verrière, scotchez-la en place et percez 
des trous de 1,6 mm dans la verrière et le fuselage où 
vous le souhaitez. Enlevez la verrière et agrandissez 
les trous uniquement dans la verrière avec un foret 
de 2,4 mm. Vissez et démontez une vis de 2,2 mm 
dans chaque trou du fuselage et mettez une goutte 
de cyano dans chaque trou pour durcir le bois. Laissez 
sécher la cyano. Remontez la verrière avec des vis de 
2,2 x 9,5 mm.

POSE DES AUTOCOLLANTS
Utilisez un produit à vitres pour appliquer les 
autocollants humides, comme décrit ci-dessous. 
Ceci permet un positionnement précis et d'enlever 
les bulles d'air de sous les autocollants, pour une 
application parfaite.

 � 1. Véri� ez que les surfaces de pose sont propres et 
sans résidus de colle ou de traces de doigts grasses. 
Véri� ez aussi que vous avez les mais propres.

 � 2. Détachez l'autocollant de la feuille support et 
pulvérisez immédiatement du produit à vitres au dos 
de l'autocollant. Appliquez l'autocollant et placez-le 
avec précision ou vous le souhaitez. Le produit à vitres 
permet de glisser facilement l'autocollant à la position 
souhaitée.

 � 3. Une fois l'autocollant en place, épongez le pus 
gros du produit à vitres avec du papier essuie-tout 
autour de l'autocollant.

 � 4. Quand l'autocollant commence à tenir, utilisez 
un morceau de balsa tendre pour chasser le reste du 
produit à vitres et les bulles d'air de sous l'autocollant. 
Laissez l'autocollant reposer en place plusieurs heures 
avant de voler.

 � 5. S'il reste des bords autour des autocollants qui 
ne plaquent pas parfaitement partout, vous pouvez 
les replaquer doucement avec un fer à entoiler muni 
d'un tissu de protection réglé à faible température 
(65 °C).

PRÉPARATION DU MODÈLE AU VOL

CENTRAGE DU MODÈLE (C.G.)
Plus que tout autre facteur, la position du centre de 
gravité (C.G.) a une grande in� uence sur la manière 
dont un modèle vole, et peut déterminer si votre 
vol sera ou non un succès. Si vous tenez à votre 
modèle, et que vous espérez en pro� ter durant 
de nombreux vols, NE NÉGLIGEZ PAS CETTE 
PROCÉDURE IMPORTANTE. Un modèle qui n’est 
pas correctement centré peut être instable et même 
impilotable.

A ce stade, le modèle doit être en ordre de vol, avec 
tous les équipements en place, y compris le moteur, le 
train, l'entoilage et le décor, et l'ensemble radio.

DESSUS DE L’AILE

105 mm

1. Si vous utilisez la C.G. Machine Great Planes pour 
régler le centre de gravité, réglez les règles à 105 mm. 
Si vous n'utilisez pas la C.G. Machine Great Planes, et 
si ce n'est pas déjà fait, utilisez une règle et un feutre 
� n pour tracer le point de centrage sur le dessus 
des panneaux d'ailes, à 105 mm en arrière du bord 
d'attaque, puis collez des bandes de 1,5 à 3 mm 
de large de ruban adhésif sur ces marques. Ainsi, 
vous pourrez sentir ces rubans adhésifs quand vous 
porterez le Corsair retourné sur vos doigts.
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C'est l'emplacement auquel le modèle doit être 
équilibré pour les premiers vols. Par la suite, vous 
pourrez essayer de décaler le centrage jusqu'à 10 mm 
en avant ou 10 mm en arrière. Avancer le centrage 
augmente la stabilité et la douceur du vol, mais le 
modèle demande plus de vitesse pour décoller et 
est plus di�  cile à ralentir pour l'atterrissage. Reculer 
le centrage rend le modèle plus manœuvrant, et 
aussi plus acrobatique, mais aussi plus di�  cile à 
piloter. Dans tous les cas, commencez au point 
d’équilibrage recommandé et n’équilibrez jamais 
le modèle en dehors de la plage spéci� ée.

 � 2. Si ce n'est pas déjà fait, � xez l'aile au fuselage. Si 
vous avez le train rentrant, rentrez-le dans l'aile. Avec 
tous les éléments du modèle en place, modèle prêt 
à voler et réservoir vide, posez le modèle sur la C.G. 
Machine ou portez-le sur vos doigts placés sous les 
marques faites en ruban adhésif.

 � 3. Si la queue tombe, le modèle est lourd de 
l’arrière, l'accu et/ou le récepteur doivent être 
déplacés vers l'avant ou du lest devra être ajouté 
dans le nez pour équilibrer. Si le nez tombe, le modèle 
est lourd de l'avant, l'accu de réception et/ou le 
récepteur doivent être déplacés vers l'arrière, ou du 
lest ajouté à la queue pour équilibrer. Chaque fois 
que c'est possible, commencez par déplacer l'accu 
et le récepteur a� n de limiter l'ajout de lest. Si du lest 
est nécessaire, vous pouvez en ajouter facilement en 
utilisant les plombs sécables adhésifs Great Planes 
(GPMQ4485). Un emplacement idéal pour ajouter le 
lest à l'avant est la cloison pare-feu (ne � xez pas le lest 

dans le capot, il n'est pas conçu pour supporter du 
poids). Pour du lest à l'arrière, un bon emplacement 
est l'intérieur du carénage de queue. Commencez par 
placer petit à petit le lest sur le dessous du fuselage 
au-dessus de la cloison pare-feu, jusqu'à équilibrer le 
modèle. Quand vous avez déterminé la quantité de 
lest nécessaire, vous pouvez le � xer dé� nitivement. Si 
du lest est nécessaire à l'arrière, vous pouvez découper 
une ouverture sous l'arrière du fuselage et coller le lest 
en place à l'intérieur.

Note : Ne vous contentez pas de coller des lests 
adhésifs. A la longue, le carburant et les gaz 
d'échappement vont ramollir l'adhésif et le lest 
pourrait tomber. Utilisez des vis de 2,2 mm, du silicone 
ou de l'époxy pour � xer dé� nitivement le lest en place.

� 4. IMPORTANT : Si vous avez modi� é la position de 
l'accu et/ou du récepteur pour équilibrer le modèle, 
contrôlez le centre de gravité après cette opération.

EQUILIBRAGE LATÉRAL
 � 1. Avec les ailes horizontales, suspendez le modèle 

par l’axe du moteur et le dessous du fuselage au 
niveau de l’étambot. Faites le plusieurs fois.

 � 2. Si une aile penche toujours quand vous 
suspendez le modèle, ça signi� e que ce côté est plus 
lourd. Équilibrez l’avion en ajoutant un lest à l’extrémité 
de l’autre aile. Un avion équilibré latéralement va avoir 
de meilleures trajectoires en boucle et dans d’autres 
manœuvres.

CONTRÔLE DU SENS DES GOUVERNES
 � 1. Allumez l’émetteur, manche de gaz en bas, 

puis le récepteur. Les trims doivent être centrés. Si 
nécessaire, démontez les palonniers de servos et 
replacez les correctement centrés. N’oubliez pas de 
replacer les vis sur les palonniers.

 � 2. Émetteur et récepteur sous tension, contrôler 
chaque gouverne pour véri� er qu’elle est bien centrée. 
Si nécessaire, ajustez les neutres avec les chapes.

PLEIN
GAZ

DERIVE
VERS LA
DROITE

PROFONDEUR
VERS LE BAS

AILERON DROIT
MONTE

AILERON GAUCHE
DESCEND

Répartition des commandes
(Mode standard 1)
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PLEIN
GAZ

DERIVE
VERS LA
DROITE

PROFONDEUR
VERS LE BAS

AILERON DROIT
MONTE

AILERON GAUCHE
DESCEND

Répartition des commandes
(Mode standard 2)

 � 3. Véri� ez que les gouvernes et la commande de 
gaz répondent dans le bons sens, en vous référant aux 
diagrammes qui précèdent. Si une de commandes 
est inversée, utilisez la fonction d’inversion de 
sens sur votre émetteur pour rétablir un sens de 
fonctionnement correct. Véri� ez que les gouvernes 
ont toujours un neutre correct. Ajustez si nécessaire.

RÉGLAGE DES DÉBATTEMENTS DES GOUVERNES

IMPORTANT : Le Corsair ARF a été longuement 
testé en vol a� n de dé� nir les débattements les 
mieux adaptés. Utiliser ces valeurs vous donne les 
meilleures chances de succès pour les premiers vols. 
Si après vous être familiarisé avec le comportement 
du Mustang, vous voulez modi� er les débattements, 
vous pouvez les adapter à vos goûts. Toutefois, trop 
de débattement peut rendre le modèle di�  cile 
à contrôler, alors n'oubliez pas : "Plus n'est pas 
toujours mieux".

 � 1. Avec l'aile � xée au fuselage, utilisez une boîte 
pour soulever l'arrière du fuselage et que les ailes et le 
stabilisateur sont de niveau.
Commencez par mesurer les grands débattements de la 
profondeur.

 � 2. Tenez une règle verticalement contre la partie 
la plus large de la gouverne de profondeur (près de 
l'emplanture), et mesurez les débattements vers le 
haut et vers le bas et comparez-les aux débattements 
qui sont fournis dans le tableau.
Note : Les débattements sont mesurés au plus large 
de chaque gouverne.

Voici les débattements recommandés :

Gouverne Grands
débattements

Petits
débattements

Profondeur

19 mm/15° 
Vers le haut

13 mm/10°
Vers le haut

19 mm/15° 
Vers le bas

13 mm/10°
Vers le bas

Direction

44 mm/23° 
Vers la droite

32 mm/16°
Vers la droite

44 mm/23° 
Vers la gauche

32 mm/16°
Vers la gauche

Ailerons

16 mm/17° 
Vers le haut

13 mm/13°
Vers le haut

16 mm/17° 
Vers le bas

13 mm/13°
Vers le bas

Volets*
25 mm/26°
Vers le bas

13 mm/13°
Vers le bas

Pleins volets Volets 1er cran

*Volets :
Un mixage de 1° (1,5 mm) de profondeur à piquer 
peut être programmé quand les volets sont sortis au 
maximum pour contrer le couple cabreur qui se produit 
quand les volets sont sortis.

 � 3. Si nécessaire, réglez les courses des gouvernes 
avec votre émetteur et la position des commandes 
sir les palonniers ou les guignols pour ajuster les 
débattements. Autant que possible, gardez les 
réglages de course de l'émetteur proches de 100 %. 
Ceci o� re la meilleure précision des servos et le 
meilleur contrôle en vol, alors, n'utilisez les réglages 
de l'émetteur programmable que pour les réglages 
� ns.

 � 4. Mesurez les petits débattements de la 
profondeur, puis les grands et petits débattements 
des autres gouvernes de la même façon.

AVANT DE VOLER

IDENTIFIEZ VOTRE MODÈLE
Placez toujours une carte avec vos coordonnées (Nom, 
adresse, téléphone, e-mail) dans le modèle.

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.
NOTE : Vous devez contrôler l'état des accus de 
réception régulièrement. Tous les éléments de l'accu 
de réception doivent être cyclés a� n d'obtenir le 
meilleur rendement. Si vous n'avez pas un chargeur 
capable de réaliser le cyclage des accus, un de vos 
collègues modéliste pourra sans doute vous aider. 
Comparez les valeurs réelles mesurées avec la capacité 
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nominale spéci� ée. De gros écarts peuvent indiquer 
un accu en � n de vie, à remplacer impérativement.

ATTENTION : A moins que les instructions de votre 
ensemble radio soient di� érentes, la première charge 
d’un nouvel émetteur, ou d’un pack de réception, 
doit durer 15 heures en utilisant le chargeur lent 
livré avec la radio. Cela va mettre la batterie en 
condition, avant que les charges suivantes puissent 
être faites avec un chargeur rapide de votre choix. 
Si la première charge est réalisée avec un chargeur 
rapide, les batteries peuvent ne pas atteindre leur 
pleine capacité et vous pouvez voler avec des 
batteries partiellement chargées.

EQUILIBRAGE DE L'HÉLICE

Équilibrez soigneusement votre hélice, ainsi que 
vos hélices de rechange avant de voler. Une hélice 
déséquilibrée est la plus importante source de 
vibrations qui peuvent endommager votre modèle. 
Cela peut non seulement desserrer les vis de � xation 
du moteur au point de les perdre, avec l’e� et 
désastreux qui s’ensuit, mais les vibrations peuvent 
aussi endommager votre récepteur et les servos.

Nous utilisons l'équilibreur Top Flite® Precision 
Magnetic Prop Balancer™ (TOPQ5700) à l'atelier et 
un équilibreur Great Planes Fingertip Prop Balancer 
(GPMQ5000) dans la caisse de terrain.

CONTRÔLE AU SOL
Si le moteur est neuf, suivez les recommandations du 
fabricant pour le rodage. Après le rodage, véri� ez que 
le ralenti est � able, que les transitions sont douces 
et franches vers le plein gaz et que le plain gaz tient 
indé� niment. Après avoir fait tourner le moteur sur 
le modèle, inspectez complètement le modèle pour 
vous assurer que toutes les vis sont restées serrées, les 
chapes verrouillées et que toutes les commandes sont 
� ables.

TEST DE PORTÉE
Véri� ez au sol la portée de votre ensemble radio 
avant le premier vol de la journée. Antenne rentrée 
(ensembles en 40, 41 ou 72 MHz), émetteur et 
récepteur allumés, vous devriez avoir au moins 30 
mètres de portée en gardant un contrôle parfait.
Un aide reste avec votre modèle et, tandis que vous 
manœuvrez les commandes, il vous indique quelle 
gouverne bouge. Refaites cet essai moteur tournant 
à di� érents régimes, l'aide tenant le modèle et vous 
indiquant d'une main ce qui se passe. Si les gouvernes 
ne réagissent pas correctement, ne volez pas ! 
Trouvez et corrigez le problème d'abord. Véri� ez le 
branchement des servos, s'il n'y a pas un � l coupé ou 
corrodé, des soudures sèches sur l'accu de réception, 
ou un élément défectueux. Un quartz endommagé par 
un crash peut également être une cause de problème.
Pour les ensembles radio 2,4 Ghz, utilisez la procédure 
de test de portée décrite dans la notice de l'ensemble.

SÉCURITÉ D'UTILISATION DU MOTEUR
Des négligences dans l'utilisation du moteur 
peuvent entraîner des blessures graves pour 

vous et pour les autres

 � Le carburant pour moteurs thermiques est très 
facilement in� ammable. Stockez-le dans un 
local sécurisé, à l'abri de la chaleur, et jamais 
à proximité de � ammes, ou des bougies de 
préchau� age. Ne fumez pas à proximité du 
moteur ou du réservoir.

 � Les gaz d'échappement contiennent du 
monoxyde de carbone, qui est un gaz mortel. Ne 
faites jamais fonctionner un moteur thermique 
dans un local fermé ou un garage.

 � Demandez l'aide d'un pilote con� rmé pour 
démarrer ou faire tourer le moteur.

 � Mettez des lunettes de protection quand vous 
faites tourner des moteurs électriques.

 � Ne faites pas fonctionner le moteur sur une 
surface de graviers ou de sable : l'hélice peut 
envoyer ces matériaux vers votre visage et vos 
yeux.

 � Eloignez votre visage, votre corps et tous les 
spectateurs du plan de rotation de l'hélice quand 
vous faites fonctionner le moteur.

 � Tenez ces éléments éloignés de l'hélice : 
vêtements lâches, manches, cravates, foulards, 
cheveux longs ou tout objet non tenu, comme 
des stylos ou tournevis qui peuvent tomber de 
vos poches sur l'hélice.

 � Utilisez un démarreur électrique ou une 
protection en caoutchouc pour les doigts pour 
faire démarrer le moteur. Ne lancez pas l'hélice 
sans protection. L'hélice peut entraîner des 
blessures graves, même sur un simple retour. 
Assurez-vous que la bougie est bien serrée et que 
le chau� e bougie ne peut pas tomber dans le 
champ de rotation de l'hélice.
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 � E�ectuez tous les réglages en vous plaçant en 
arrière de l'hélice.

 � Le moteur va chau�er ! Ne le touchez pas durant 
le fonctionnement ou après utilisation. Véri�ez 
l'état des durits de carburant et qu'aucune fuite 
ne peut être à l'origine d'un incendie.

 � Pour arrêter un moteur thermique, vous 
coupez l'arrivée de carburant ou suivez les 
recommandations du fabricant du moteur. 
N'arrêtez jamais un moteur avec les mains ou une 
autre partie du corps. Ne jetez jamais un objet 
comme un chi�on pour arrêter un moteur en 
marche.

RECOMMANDATIONS
 � 1. Ne faites pas voler votre modèle dans des 

manifestations publiques si vous ne l’avez pas 
testé en vol auparavant.

 � 2. Ne faites pas voler votre modèle à proximité 
des aéroports, et respectez les réglementations 
en vigueur.

 � 3. Respectez les règles de sécurités propres à 
chaque site de vol, soyez attentif, respectueux et 
conscient de vos actes.

 � 4. Ne pilotez pas un modèle réduit sans avoir 
souscrit une police d’assurance spéci�que.

 � 5. N’utilisez pas de dispositifs pyrotechniques sur 
votre modèle.

CODE DE CONDUITE AVEC L'ENSEMBLE RADIO
 � 1) Je contrôle mon ensemble de radiocommande 

avant chaque vol et après une réparation.

 � 2) Je ne vole pas en présence de spectateurs si je 
ne suis pas un pilote con�rmé.

 � 3) Je ne vole pas si des personnes ou des 
spectateurs se trouvent en bout de piste.

 � 4). Je n’utilise que des fréquences autorisées par 
la législation en vigueur.

 � 5) Je ne fais pas voler mon modèle à proximité 
d’un autre terrain de vol.

 � 6) En aucun cas, le pilote ou une autre personne 
ne doit toucher le modèle durant le vol.

CHECK-LIST
Dans les derniers instants de préparation, vous 
devrez vous préparer à l'excitation du premier vol. 
De ce fait, vous pouvez avoir tendance à négliger 
certaines véri�cations et procédures qui doivent 
être réalisées avant de mettre le modèle en vol. 
Pour éviter cela, une liste de véri�cations vous est 
fournie pour vous assurer qu'aucun point important 
n'a été mis de côté. La plupart sont couvertes par ce 
manuel d'instructions, et il su�t de vous reporter au 
chapitre correspondant. Véri�ez que tous les points 
sont cochés au fur et à mesure que vous les avez 
contrôlés (c'est pour ça que ça s'appelle une check-
list).

� 1. Protégez toutes les zones exposées au carburant 
et aux gaz d'échappement comme les blocs de �xation 
du capot, le berceau d'aile, etc.

� 2. Véri�ez que le centre de gravité est conforme aux 
valeurs données dans ce manuel.

� 3. Véri�ez que l'accu et le récepteur sont 
correctement montés dans le fuselage. Les bloquer 

juste avec de la mousse ne su�t pas.

� 4. Déployez l'antenne de réception et véri�ez qu'elle 
est équipée d'un élément de retenue qui évite de tirer 
sur la soudure dans le récepteur.

� 5. Equilibrez le modèle latéralement, comme 
expliqué dans les instructions.

� 6. Utilisez du frein �let pour assurer les �xations 
importantes comme les vis de pression qui bloquent 
les axes de roues, les vis qui verrouillent la commande 
de gaz (si applicable), les connecteurs de commandes, 
etc.

� 7. Mettez une goutte d'huile sur les axes de roues 
pour qu'elles tournent librement.

� 8. Véri�ez que les charnières sont bien collées.

� 9. Renforcez les trous de vis dans le bois avec de la 
cyano �uide (�xation de servos, de capot, etc.)

� 10. Véri�ez que toutes les gouvernes agissent dans 
le bon sens et que les débattements sont conformes 
au tableau de ce manuel.

� 11. Véri�ez que les bagues silicone sont en place 
pour verrouiller les chapes, et que toutes les vis de 
palonniers sont en place sur les têtes des servos.

� 12. Assurez les connexions entre les �ls de servos 
et les rallonges ou les cordons en Y, et entre le cordon 
interrupteur et l'accu de réception avec du ruban 
adhésif ou de la gaine thermorétractable.

� 13. Véri�ez que les �ls de servos ne viennent 
pas interférer avec les palonniers de servos ou les 
commandes.

� 14. Véri�ez que la durit de pressurisation qui relie 
l'échappement au réservoir est prévue pour les hautes 
températures.

� 15. Véri�ez que les durits sont correctement 
branchées et qu'elles ne sont pas pincées.

� 16. Véri�ez avec un incidencemètre que l'aile n'est 
pas vrillée.

� 17. Equilibrez votre hélice (et celles de rechange).

� 18. Serrez l'hélice et le cône.
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� 19. Mettez une carte avec vos coordonnées (Nom, 
adresse, téléphone, e-mail…) à l'intérieur du modèle.

� 20. Si nécessaire, cyclez votre accu de réception et 
véri�ez qu'il est complètement chargé.

� 21. Si vous voulez faire des photos de votre modèle, 
faites-les avant le premier vol.

� 22. Faites un test de portée radio une fois sur le site 
de vol.

LE VOL
Bien que le Corsair .60 soit un Warbird, il vole 
de manière étonnamment douce et facile et est 
extrêmement facile à décoller, à faire voler et à poser. 
Il n'y a aucune caractéristique particulière à noter 
concernant le Corsair et dont vous devriez vous 
mé�er. Mais si vous n'avez jamais piloté d'avion à 
train classique, ayez en tête qu'il faudra mettre de la 
direction à droite durant le décollage et ajouter un 
peu de gaz lors d'atterrissages avec les volets sortis. 
A part ça, le Corsair vole facilement et répond à vos 
ordres comme vous le désirez.

N’oubliez jamais ceci :
Faites-vous plaisir ! Mais gardez toujours le 

contrôle et volez en sécurité.

BONNE CHANCE ET
BONS VOLS !

Gabarit de perçage pour la gaine de commande de gaz

Dessous du fuselage

O.S. .95V (Monté horizontal
avec une pipe O.S. 80 degrés)

O.S. .61FX (Monté horizontal
avec pôt Bisson type Pitts)

O.S. .61FX (Monté à 45°
avec pot O.S.)

O.S. .91S

Coupez sur le pointillé
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Eléments dans le fuselage

Eléments
dans l’aile

Vanne de
remplissage

Raccord
en T

Raccord
en T

Vanne
Pneumatique

Réservoir d’air

Raccord rapide
(Avec joint torique)

Raccord rapide
(Avec joint torique)

Raccord rapide
(Sans joint torique)

Raccord rapide
(Sans joint torique)
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Gabarit d’ouverture de capot  (Pour O.S. .91 quatre temps)

Aligner avec la face arrière du capot



Gabarit pour ouverture du capot   (Pour O.S. .95V)

Aligner avec la face arrière du capot


