
 

 

 

 

 

 

 
 

Manuel de montage et d'utilisation 
 

Caractéristiques : 
 

 

 

 

 

 

Montage universel : 
 
Moteur .................................................Moteur sans balai à roulement puissant refroidi à l'eau (inclus) 
Système radio................................................Transmetteur proportionnel numérique 2.4G 2CH (inclus) 
Contrôle de vitesse...............................................ESC sans brosse 90A refroidi à l'eau avec BEC (inclus) 
Servo.....................................................................Direction puissante 9kgs servo à couple élevé (inclus) 
Hélice....................................................................Deux pièces d'hélice en métal à deux pales (incluses) 
Système de conduite......................................................Entraînement direct par câble flexible de 5 mm 
Batterie.............................................................Deux packs de LiPo 11.1V, 5000mAh et 40C (non inclus) 
OU  
Batterie...............................................................Deux packs de LiPo 7.4V, 5000mAh et 40C (non inclus) 
Chargeur....................................................................2S/3S Balance chargeur et adaptateur (non inclus) 
 
 
 
 

IMPORTANT: CE MODELE PEUT SUPPORTER PLUS DE 80 KM / H. DES DOMMAGES 
CORPORELS OU MATERIELS PEUVENT RESULTER D’UNE MAUVAISE UTILISATION DE CES 
PRODUITS. FAITES ATTENTION ET PROFITEZ DE NOTRE MODELE DE MANIERE RESPONSABLE. 
 
  

Longueur de coque ................................................950mm 
Longueur totale ...................................................1060mm 
Faisceau .................................................................260mm 
La vitesse ...........................................................+80 km/h 
Matériau de la coque: Plastique avec autocollants 
d'impression par transfert d'eau et peinture terminée 
 



MANUEL D'INSTRUCTIONS CE MODELE N'EST PAS UN JOUET ! 

BATEAU DE COURSE EP ALPHA  ARTR BRUSHLESS 

 
CES INSTRUCTIONS DOIVENT ETRE LUES PAR UN ADULTE SURVEILLANT 

 

Contenu de l'ensemble 
 
1. Emetteur 
2. Deux pièces d’hélice en métal 
3. Connecteurs dorés avec Heatshrink-Fit pour 
batteries LiPo, s'ils ne sont pas déjà installés 
4. Ballon en caoutchouc et sangle de câble  
(pour le récepteur) 

5. Tourner les ailerons 
6. Clés Allen (3pcs) 
7.Pied de bateau avec coussin en caoutchouc 
8. Gouvernail en aluminium et support 
9. Bateau de course Alpha 

 
 
Eléments non inclus dans la boîte : 
1) 2 emballages de LiPo de 7,4V à 5000mAh (ou plus) ou de 40C (ou plus) 
2) 2 paquets de LiPo 11CV 5000mAh (ou supérieur) 40C (ou supérieur) 
3) Chargeur de batterie LiPo 
4) Clé de 5,5 et 7 mm 
5) 4 piles alcalines AA (pour émetteur) 
Remarque: les connecteurs Li-Po doivent être équipés de connecteurs Gold. Si non fourni avec des 
batteries Li-Po, souder les connecteurs dorés inclus aux fils de la batterie Li-Po en notant la polarité 
correcte (+/-) 

 

Hélices 
Deux hélices en métal incluses dans le kit. 

        4S 5000mAh (ou plus) 40C (ou plus) LiPo = 60 km/h 
 

        6S 5000mAh (ou plus) 40C (ou plus) LiPo = 80 km/h 

 
Remarque importante: Veuillez ne pas utiliser l'hélice de manière abusive pour faire la course avec 
des batteries inappropriées, sinon cette action entraînera une surcharge du moteur et de l'ESC. 
  



Important 
Avant d’utiliser ce modèle Alpha et son système de commande radio, et pour assurer votre sécurité 
et celle des autres, il est très important que vous lisiez attentivement ces instructions et que vous les 
compreniez bien.  
Le modèle Alpha est capable de vitesses supérieures à 80 km / h! Il faut veiller à éviter tout risque de 
blessure et / ou de dommage matériel.  
Le modèle Alpha est conçu pour une utilisation en eau douce uniquement. Ils ne sont pas conçus 
pour une utilisation en eau salée!  
Le modèle Alpha n'est pas destiné aux personnes de moins de 14 ans, il doit être surveillé de près par 
un adulte. 
 

Assemblage du support de bateau 
Assemblez le support de bateau fourni en assemblant les pièces comme indiqué. Appliquez de la 
colle cyanoacrylate ou de la résine époxy en deux parties pour fixer les joints et laissez la colle 
prendre complètement avant de poser votre bateau Alpha dessus. 
Appliquez le joint en caoutchouc fourni sur le support de bateau pour protéger le fond de la coque. 

 
 

Installation du caoutchouc, de l'hélice et des ailettes tournantes 
1) Faites glisser l’ensemble du gouvernail dans son support et fixez-le à l’aide des vis à chapeau et des 
écrous fournis à l’aide de la clé Allen de 3.0mm fournie et d’une clé 5.5 / 7mm. Voir la section 
''AJUSTEMENT DE LA LAME DE L'ARBRE ARRIÈRE '' au verso pour plus de détails sur la position. 
 
2) Faites glisser la bille du gouvernail dans le support du bras de gouvernail et fixez-la à l'aide de la clé 
Allen de 2,5 mm. 
 
3) Prenez le tube de refroidissement en silicone qui sort par l'arrière droit de la coque et poussez-le 
sur le mamelon d'entrée d'eau situé au-dessus du gouvernail. 
 
4) Installez une hélice sur son arbre et fixez-la avec l'écrou en nylon prévu. Ne serrez pas trop car 
l'insert en nylon empêchera l'écrou de se desserrer par inadvertance ! 
 
5) Installez les ailettes ajustables sur le support à l'aide d'une clé Allen de 3,0 mm et d'une clé 5.5 / 
7mm. L'angle optimal de réglage est de 45 degrés par rapport à la coque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Réglage de la jambe de force arrière 

La position de la jambe de suspension arrière par rapport à la coque aura une incidence sur les 
performances de votre bateau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTE IMPORTANTE :  
1. Il n'est pas approprié de faire la course en bateau dans des vents et des vagues trop forts.  
2. Le modèle peut atteindre une vitesse élevée, doit ralentir en direction.  
 
Le réglage de la jambe de force arrière sur une position plus élevée augmentera la vitesse maximale, 
mais réduira la réponse de la direction et pourrait provoquer une cavitation (vibrations indésirables) 
en cas de modification excessive de l'attelage, ce qui pourrait endommager le moteur et le variateur. 
Cela entraînera également une diminution de la vitesse maximale. 
 
Si vous réglez l'arbre arrière vers le bas, la réponse de la direction augmentera, mais le modèle risque 
de survirer et de réduire la vitesse globale. Cet ajustement peut toutefois être bénéfique lorsque 
vous utilisez une eau plus grossière.  
 
En général, il est préférable de faire de petits ajustements et de voir quel effet cela a sur le modèle. 
 
  

3) L’ajustement ci-dessus convient aux courses 

entre vent moyen et grand vent et vagues 

1) L’ajustement ci-dessus convient 
aux courses sur une surface d’eau 
plate 

 

2) Le réglage ci-dessus convient aux courses 
entre vent léger et moyen et vagues 

 



Conseils d'étanchéité 
 
Vous devez prendre des mesures pour vous assurer que votre modèle Alpha et son équipement de 
commande radio sont correctement protégés contre le risque de dégâts d’eau. Placez le récepteur de 
votre modèle à l'intérieur du sac en caoutchouc fourni (ballon) et attachez l'extrémité avec un serre-
câble ou similaire. 
 
Assurez-vous que l'arbre flexible de l'hélice est 
correctement lubrifié (voir ci-dessous), car cela 
réduira également le risque que de l'eau pénètre 
dans la coque pendant le fonctionnement. 
 

Lubrifier l'arbre d'hélice 
 
La lubrification de l’arbre de transmission flexible du modèle Alpha est essentielle à son bon 
fonctionnement et à sa durée de vie. Le lubrifiant agit également comme un joint d'étanchéité à 
l'eau, empêchant ainsi l'eau de pénétrer dans la coque par le tube d'hélice.  
Il est recommandé de lubrifier l'arbre d'hélice et le tube toutes les 2-3 heures de fonctionnement. 
 
1) Utilisez une clé Allen de 2,0 mm pour desserrer la vis de réglage du coupleur du moteur. 
2) Ensuite, retirez l'écrou d'hélice, l'hélice et la rondelle en nylon. Le manchon flexible peut 
maintenant être retiré de l’arbre flexible. 
3) Lubrifier l’arbre flexible et rétrécir avec de la graisse marine 
imperméable et le remettre en place. La réinstallation est 
l’inverse de la procédure de désassemblage. 
 
 

 

Remarque importante :  
Il est très important de laisser un espace de 0,5 mm entre la 
rondelle en nylon et le support de l'hélice.  
Négliger de le faire entraînera une surcharge. 
 

Installation de batteries dans le modèle Alpha 
(Le modèle doit être placé sur le support de bateau fourni avec l'émetteur allumé.) 
 

 

 

 

 

1) Retirez le pont supérieur du modèle Alpha en faisant pivoter le verrou en plastique à sa partie 

arrière. 



2) Insérez les batteries dans la coque comme indiqué ci-dessous et fixez-les à l’aide de la bande 

velcro située à l’intérieur de la coque. 

3) Branchez les connecteurs du bloc-batterie aux connecteurs correspondants du modèle. Ne les 

forcez pas ensemble - ils ne sont attachés que dans un sens! 

4) Repositionnez le pont supérieur en le fixant avec le verrou en plastique. 

Attention: Avant de remplacer le pont supérieur des modèles alpha, assurez-vous que les tubes de 
refroidissement par eau qui se connectent au moteur ne sont ni obstrués ni pliés, car cela pourrait 
entraîner une surchauffe du moteur et du contrôleur de vitesse, ainsi que des risques de grillage. 
 
Remarque 1: le modèle Alpha fonctionnera généralement pendant environ 4 minutes avec des 
batteries Li-Po complètement chargées, bien que cela varie en fonction du type et de la capacité des 
batteries Li-Po que vous choisissez. Dès que vous constatez une baisse de vitesse, ramenez le modèle 
à terre ou le contrôle risque d'être perdu. 
 
Remarque 2: Si vous souhaitez utiliser votre modèle Alpha pour des perlods étendus, vous pouvez 
acheter des batteries Li-Po supplémentaires. Cependant, le fonctionnement continu du modèle 
générera des niveaux de chaleur élevés, ce qui entraînera une usure prématurée du moteur sans 
balai. Une fois que vos batteries Li-Po sont épuisées, nous vous recommandons de laisser le modèle 
refroidir pendant 5 à 10 minutes avant d'en installer de nouvelles. 
 

Onglets de garniture 
Votre modèle Alpha dispose d'un compensateur ajustable. Les flaps permettent au bateau de 
fonctionner dans sa configuration optimale coque / eau et vous permettent d'ajuster la coque pour 
un meilleur fonctionnement dans des conditions différentes, du calme à l'eau en agitant. Il peut 
également être utilisé pour s'ajuster lorsque le bateau se penche (listes) d'un côté lorsqu'il se 
déplace comme une aile ajustable, ce qui permet au bateau de monter dans l'avion à des vitesses 
plus faibles, ce qui est plus efficace. 
 
Pour ajuster la molette de réglage, il vous suffit de dévisser ou de dévisser la vis de réglage (à l'aide 
de la clé Allen fournie) et de verrouiller le montage en serrant l'écrou fourni. Plus vous vissez et 
déployez la molette, plus le nez du bateau sera poussé vers 
l'eau. 
 
Remarque: les onglets de compensation sont réglés en 
usine au niveau du bas de la coque, ou à zéro degré. Les 
ajustements ne doivent pas être effectués à plus de 3 
degrés, sans quoi les performances / le contrôle en seront 
affectés. Faites de petits ajustements à la fois et voyez quel 
effet cela a sur les performances. 
 
  



 

Installation des piles de l'émetteur 
Note : The transmitter is not water resistant and 
should never come in contact with water/ 
 
1. Install four fresh "AA" batteries. Follow the 
diagram located in the bottom of the battery tray for 
prope battery orientation. 
 
2. Turn the transmitter "ON". The battery light 
should glow bright RED. 
 
 
 
 
 

Schéma de connexion du récepteur 
 
 

 

 

 

Remarque: Si ESC avec fonction BEC, il n'est pas nécessaire de connecter la batterie au récepteur. 

Liaison émetteur / récepteur 
Le processus de liaison relie efficacement l’émetteur et le récepteur. Dans des circonstances 
normales, les deux articles sont fournis comme ceci par l’usine. Si, toutefois, vous constatez que 
votre émetteur et votre récepteur ne sont pas liés (le voyant rouge du récepteur est allumé), 
procédez comme suit : 
  
1) Allumez l'émetteur  
2) Allumez le récepteur en connectant la batterie à l'ESC, et le 
cordon de l'ESC est correctement branché au récepteur 
(Remarque: l'ESC a la fonction BEC)  
3) Appuyez sur le bouton "BIND" du récepteur, le voyant vert du 
récepteur sera allumé pour indiquer que la liaison a réussi et le 
récepteur acceptera maintenant les commandes de l'émetteur. 
 
Remarque 1: Au cours du processus de reliure, l'émetteur et le récepteur ne doivent pas être 
distants de plus d'un mètre et aucun autre dispositif similaire ne doit être à moins de 10 mètres. 
 
Remarque 2: Si le voyant vert clignotant, indiquant l'échec de la liaison, veuillez répéter l'opération 
indiquée ci-dessus. 
  



Se préparer à utiliser votre modèle Alpha 
(Le modèle doit être placé sur son support de bateau 
fourni) 
 

Vérification du système radio 
1. Mettez toujours l'émetteur sous tension avant de 
connecter les piles au contrôleur.  
 
2. Branchez la batterie dans les prises ESC et écoutez 
trois enregistrements continu> Be <> BE <> BE <. (Bruit 
de signal de l'ESC auto-détecté) 
 
 
3. Tirez le papillon et le moteur dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre, votre moteur 
est maintenant armé et prêt à fonctionner.  
 
4. Vérifiez la direction du gouvernail. Le bord de 
fuite du gouvernail doit virer à droite lorsque vous 
saisissez une entrée droite. Inversement, lorsque 
l’entrée à gauche est donnée, le bord arrière du 
gouvernail doit virer à gauche. 
 
 

Après utilisation 
1) Lorsque vous avez fini d'utiliser votre modèle Alpha, vous devez d'abord éteindre le modèle 
(débranchez les blocs-piles Li-Po), puis éteindre votre émetteur.  
 
2) Retirez toutes les piles de l'émetteur et du modèle.  
 
3) Laissez le pont supérieur du modèle Alpha éteint pour permettre à l'humidité de s'évaporer. En 
outre, retirez temporairement le récepteur de son sac en caoutchouc. Idéalement, placez le modèle 
de cette façon dans un endroit chaud et sec, comme une aération, jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il 
soit sec, puis rangez-le à l'abri.  
 
4) Graisser périodiquement l’arbre d’hélice et le tube du modèle Alpha afin de réduire l’usure et 
d’empêcher l’eau de pénétrer dans la coque. 
 

Calibrage et spécification ESC (Electronic Speed Controller) 
Remarque: Veuillez lire le manuel d'instructions ESC fourni séparément 
 
  



Introduction de l'émetteur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustement de l'EPA 
Fonction 
Utilisez-le lorsque vous effectuez des réglages d'angle de 
braquage gauche et droit. Plage de valeurs de réglage des 
points de terminaison (EPA): 0% - 100% 
 
Réglage 
1. Réglage de l'angle de direction (côté droit) Tourner le 
bouton "ST / R" vers le point final gauche pour indiquer la 
valeur minimale 0%, indiquer le point final droit pour la valeur 
maximale 100% 
 
2. Réglage de l'angle de direction (côté gauche) Tourner le bouton "ST / L" vers le 
point final gauche pour indiquer la valeur minimale 0%, indiquer le point final droit 
pour la valeur maximale 100% 
 

Ajustement de la garniture 
Garniture de direction 
Réglez "ST / TRIM" "R / L" de sorte que le gouvernail soit centré avant l'opération. 
Vous pouvez ajuster cette commande pour que le bateau se mette à rouler droit 
pendant l'opération. 
 
MISE EN GARDE : 
Lors du réglage de la compensation de direction, assurez-vous que la direction est en 
accord avec la direction du bateau. Vous pouvez effectuer le réglage à l'aide du 
bouton de direction «REV-NOR». 
 
 

Accélérateur trim-forward 
 

Accélérateur trim 

 

Direction trim droite 

Inverseur de direction 

Indicateur de puissance 

Interrupteur 

Angle de braquage gauche 
 

Angle de braquage 
droit 
 

Direction trim gauche 

 

Inverseur de direction 

Inverseur de direction 



Garniture de papillon 
Ajustez "TH / TRIM" "B / F" pour empêcher l'hélice de tourner lorsque la gâchette d'accélérateur est 
au point mort.  
 

Schéma de circuit et de refroidissement pour bateau Alpha 
Chaque modèle Alpha est fourni en usine avec les systèmes de radio et de refroidissement déjà 
configurés. Cependant, si vous avez des raisons de maintenir, de réparer ou de remplacer des pièces 
de votre modèle à l'avenir, ce tableau peut vous aider lorsque vient le temps de réinstaller / 
rebrancher tout. 

 
 

 

 

 

  



Mise en garde ! 
Veuillez lire les avertissements suivants. 
 

Pendant l'opération 
 Assurez-vous que toutes les piles sont correctement installées et que les blocs-piles Li-Po 

sont complètement chargés. 

 Ne touchez pas les pièces en mouvement pendant le fonctionnement, en particulier l'hélice. 

 Si vous perdez le contrôle de votre modèle Alpha, ne vous plongez jamais dans les eaux 
profondes ou dans des eaux avec des courants forts pour le récupérer. Tout d’abord, 
maintenez l’émetteur aussi haut que possible pour tenter de rétablir le contrôle. Si cela ne 
fonctionne pas, trouvez un autre moyen de vous rapprocher du modèle, mais ne vous mettez 
pas en danger! 

 
 

Entretien avec des piles rechargeables (les batteries Li-Po) 
Des précautions doivent être prises lors de la manipulation de batteries rechargeables (les packs de 
batteries Li-Po) afin d'éviter tout risque de blessure et / ou de dommage matériel. Ne court-circuitez 
pas, ne démontez pas et ne brûlez pas les piles rechargeables. Il est très dangereux de ne pas tenir 
compte de ces avertissements. 
 
 

Informations générales pour une utilisation en toute sécurité de votre modèle 
Alpha 
Veuillez suivre ces règles simples pour garantir un fonctionnement en toute sécurité et tirer le 
meilleur parti de votre modèle. 
 

 Ce modèle n'est pas un jouet et ne devrait pas être traité comme tel. Les enfants de moins 
de 14 ans ne doivent pas utiliser ce produit sans une surveillance étroite de la part d'un 
adulte. 

 

 Étant donné que ce modèle est commandé par radio, il est important de toujours utiliser des 
piles neuves et / ou complètement chargées. Ne laissez jamais les piles se décharger, vous 
risqueriez de perdre le contrôle du modèle! 

 

 N'exécutez jamais votre modèle dans un espace public où il pourrait perturber ou mettre en 
danger les personnes ou la faune. 

 

 Eteignez immédiatement votre modèle et votre émetteur si vous voyez un éclair ou si vous 
entendez le tonnerre. N'utilisez jamais votre modèle sous la pluie. 

 
Ne démontez et ne modifiez en aucune manière ce véhicule radiocommandé et son émetteur. Le 
fabricant et le distributeur n'accepteront aucune responsabilité, explicite ou implicite, pour les 
accidents ou blessures résultant du démontage, de la modification et / ou de l'utilisation par rapport 
aux instructions pour ce produit. 
 
 

Dépannage 
Consultez le tableau ci-dessous avant de renvoyer votre modèle Alpha pour réparation, car de 
nombreux problèmes peuvent être facilement résolus. 

  



Problèmes Cause Solution 
Le modèle ne bouge 
pas 

Pas de piles dans l'émetteur / modèle 
L'installation de la batterie est incorrecte 
 
Piles faibles dans l'émetteur 
 
Piles faibles dans le modèle 
 

Installer des piles 
Installez les piles correctement, 
en vérifiant la polarité (+/-)  
Remplacer / recharger les 
batteries  
Recharger les batteries Li-Po 

Pas de contrôle du 
modèle 

Piles faibles dans l'émetteur Remplacer / recharger les 
batteries  

Portée radio limitée Piles faibles dans l'émetteur Remplacer / recharger les 
batteries  

 

Liste des pièces détachées 
 
Utilisez le numéro de pièce ci-dessous dans la liste de pièces pour commander des pièces de 
rechange pour bateau Alpha. 
 
890101  LiPo 11.1V  5000mAh 40C 
890102  LiPo 7.4V  5000mAh 40C 
890103  Coque de couleur rouge uniquement avec décalques et peinture 
890104  Coque de couleur jaune uniquement avec décalques et peinture 
890105  Trappe de couleur rouge avec décalques et peinture 
890106  Trappe de couleur jaune avec décalques et peinture 
890107  Joint d'étanchéité à l'eau (PK2) 
890108  Moteur sans balai 
890109  Kit de montage de moteur de refroidissement à l'eau 
890110  Coupleur de moteur 
890111  Jeu d'arbres flexibles 
890112  Tube d'arbre en aluminium 
890113  Arborescence en alliage d'aluminium CNC et jeu de supports en plastique 
890115  Jeu de roulements (4 roulements + 2 roulements à bride) 
890116  Gouvernail en alliage d'aluminium CNC avec support en plastique 
890118  Support en plastique pour plaque arrière pour installation matérielle 
890119  Set d'ailerons et pied en plastique en acier inoxydable 
890121  Flaps en acier inoxydable et support en plastique 
890123  Hélice en métal à deux pales P1.4xD60mm (4S LiPo racing) 
890124  Hélice en métal à deux pales P1.4xD56mm (6S LiPo racing) 
890125  Tube en silicone à refroidissement par eau avec ressort 
890126  Composants monture plastique (support plastique moteur / contrôleur / servo / 
batterie) 
890127  Tige de gouvernail connectée (avec tube en carbone) 
890128  Set support de bateau présentoir avec cusion 
890129  Set de sortie de refroidissement à eau 
890130  Bouchons en or 6mm 90A brushless ESC W / BEC 
93017   Tube de tige poussoir de gouvernail étanche à l'eau (PK2) 
950102  Servofrein puissant à engrenages métalliques, 9kg 
930512  Jeu de courroies Velco 
880536  Bouchon en caoutchouc (PK4) 
930518  J2C93 2,4GHz 2CH émetteur 
930519  Récepteur J2C91R 2,4GHz 4CH 


