
Manuel d’instruction

PRECAUTIONS :
- Ce modèle n’est pas un jouet, l’utiliser avec précaution et suivre les instructions de cette notice.
- Assembler le modèle en suivant strictement les instructions. Ne pas modifier le modèle, si non la 

garantie ne sera pas assurée.
- Les enfants de moins de 14 ans doivent utiliser ce modèle avec la supervision d’un adulte.
- S’assurer que le modèle est en bon état avant chaque vol, vérifiez que tous les équipements 

fonctionnent correctement et que la structure du modèle est intacte.
- Ne voler que les jours de vents calmes ou de brise légère dans un endroit loin des obstacles.
  Suivez les instructions afin d’obtenir un modèle solide à la fin de l’assemblage.



MANUEL D’INSTRUCTION 

INTRODUCTION
Félicitations pour votre achat d’un motoplaneur GAMA 2100 vous allez partir pour un voyage magique dans le monde fascinant des avions 
à propulsion électrique. Le GAMA 2100 fabriqué dans de la mousse EPP pratiquement incassable, Livré avec la dernière technologie de 
radio 2,4GHz propulsé avec un ensemble moteur brushess et batterie Li-Po. Il vous aidera à devenir un pilote expérimenté en peu de 
temps. Le GAMA 2100 n’est pas seulement un avion de début mais aussi un planeur thermique performant qui plaira à tous les pilotes, 
du débutant jusqu’au professionnel.

Spécifications
- Modèle 100% pré-assemblé en usine    - Moteur brushless outrunner puissant
- Commandes d’ailerons, profondeur, direction, moteur, volets optionels  - Surface alaire importante, faible poids
- Motoplaneur électrique performant, incassable,    - Batterie Li-Po légère (Kit RTF seulement)      
  durable de grande stabilité et d’utilisation facile.   - Chargeur rapide pour la batterie (Kit RTF seulement)
- Radio 2,4GHz 5 voies (Kit RTF seulement)

Caractéristiques
        Kit RTF seulement :
        - Moteur : C2835 à cage tournante, KV1000 RPM/V,
                          axe 4mm, hélice 10x7’’ repliable
        - Contrôleur : 25A, 2-3s Li-Po/6-10 Ni-xx, SBEC   
                               5,5V/3A programable

PRECAUTIONS DE SECURITE
Précautions générales
Un avion radiocommandé n’est pas un jouet, en cas de mauvaise utilisation, il peut blesser ou causer des dommages matériels. Ne voler 
que dans des endroits sécurisés suivant les instructions et recommandations de cette notice.
Attention à l’hélice, Eloigner tous les objets qui peuvent être happés par une hélice tournante, vêtements amples, outils, etc. Assurez-
vous que les mains et le visage des autres personnes sont hors du champ de rotation de l’hélice.
Notes sur les batteries Li-Po
Les batteries Li-Po sont plus fragiles que les batteries Ni-Cd ou Ni-MH utilisées dans d’autres systèmes radiocommandés.
Toutes les instructions de sécurité des fabricants doivent être suivies à la lettre. Une mauvaise utilisation des batteries Li-Po peut causer 
un feu. Suivre les instructions des fabricants lors de l’utilisation de batteries Li-Po.
Précautions de sécurité supplémentaires
- En tant qu’utilisateur de ce matériel, vous êtes seul responsable de son utilisation, de sorte à ne pas vous mettre en danger ou d’autres 

personnes, ou causer des dommages matériels aux biens d’autrui. Ce modèle est contrôlé par un signal radio sujet aux interférences 
de toutes sortes. Ces interférences peuvent causer des pertes de contrôle momentanées, c’est pourquoi il est recommandé de garder 
une distance de sécurité suffisante autour de votre modèle pour éviter les collisions et les blessures.

- Ne jamais utiliser votre modèle avec des batteries d’émetteur faibles.
- Utiliser votre modèle dans un endroit libre de ligne à haute tension, véhicules, personnes, voies de trafic.
- Eviter d’utiliser votre modèle dans des zones habitées ou vous pourriez causer des dommages et des blessures.
- Suivez les instructions et précautions concernant le matériel que vous utilisez (chargeurs, batteries etc.)
- Eloignez les enfants de tous produits chimiques, petites pièces, et alimentation électrique.
- La corrosion et l’humidité peuvent endommager les systèmes électroniques. Eviter la présence d’eau pour tous les appareils qui ne 

sont pas spécifiquement protégés
- Ne pas sucer ou placer dans la bouche un morceau de votre modèle car cela peut blesser ou causer la mort.

CONTENU DU KIT
RTF        ARTF SPORT
- Modèle 100% pré-assemblé en usine (4 servos,    - Modèle 100% pré assemblé en usine (6 servos, 
   moteur brushless, contrôleur 25A, hélice 10x7’’ repliable)       moteur brushless, contrôleur 25A, hélice 10x7’’ repliable)
- Emetteur 2,4GHz 5 voies et récepteur 6 voies
- Batterie 11,1V/1000mA Li-Po et Chargeur rapide 12V
ARTF        KIT
- Modèle 100% pré assemblé en usine (4 servos,    - Modèle 100% pré assemblé en usine
   moteur brushless, controleur 25A, hélice 10x7’’ repliable)      (moteur brushless et hélice 10x7’’ repliable)

Accessoires et outils nécessaires (non inclus dans le kit)
Pour le kit RTF :      
8 piles AA pour l’émetteur
Pour le kit ARF :
Sans volets:1 ensemble de radiocommande d’au moins 4 voies (OPTIC 5), 1 batterie Li-Po 11,1V /1500-2200mA, 1 chargeur Li-Po.
Avec volets:1 ensemble de radiocommande d’au moins 5 voies (OPTIC 5), 2 micro servos,1 batterie Li-Po 11,1V/1500-2200mA, 
1 chargeur Li-Po.
Pour le Kit :
Sans volets: 1 ensemble de radiocommande d’au moins 4 voies (OPTIC 5), contrôleur 30A, 4 micro servo, 
1 batterie Li-Po 11,1V/1500-2200mA, 1 chargeur Li-Po.
Avec volets:1 ensemble de radiocommande d’au moins 5 voies (OPTIC 5), contrôleur 30A, 2 micro servo
Outils : Tournevis phillips, clé Allen 1,5mm, clé plate de 13mm pour le cone d’hélice.
Colle :  Cyanoacrylate médium, Cyanoacrylate épaisse, Accélérateur de cyanoacrylate, Silicone, Frein filet bleu.
         
                           

Envergure : 2100mm
Largueur : 1230mm
Poids total : 1150-1300 g
Surface alaire : 37,3dm²
Charge alaire : 31-35 g/dm²
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COMMANDES ET CONTROLES DE L’EMETTEUR
1. Antenne
2. LED d’état
3. Trim de profondeur (Mode 1) ou trim de gaz (Mode 2)
4. Manche de direction et profondeur (Mode 1)
    ou manche de direction et gaz (Mode 2)
5. Trim de direction
6. Bouton PDM (test de portée)
7. Trim de gaz (Mode 1) ou trim de profondeur (Mode 2)
8. Manche d’aileron et gaz (Mode 1)
    ou manche d’aileron et profondeur (Mode 2)
9. Trim d’aileron
10. Interrupteur principal
11. Prise de charge (sur le côté)
12. Interrupteurs d’inversion de rotation des servos
      CH1 – Aileron position d’origine GAMA 2100 – en bas
      CH2 – Profondeur position d’origine GAMA 2100 – en bas
      CH3 – Gaz position d’origine GAMA 2100 – en bas
      CH4 – Direction position d’origine GAMA 2100 – en haut
13. Interrupteur de voie 5

Caractéristiques de l’émetteur
Tension d’alimentation : 9,6V (8 piles AA alcalines ou batterie Ni-MH)
Système : 2,4GHz FHSS

Récepteur
Système : 2,4 GHz FHSS 
Tension d’alimentation : 4,8 – 6V
Dimensions : 43x23x14mm 
Poids : 9g

EMETTEUR (Kit RTF)
Mise en place des piles
Oter le couvercle du compartiment batterie au dos de l’émetteur en appuyant sur le couvercle à l’endroit indique. Insérez des piles 
alcalines neuves ou des batteries AA (Ni-Cd ou Ni-MH, une capacité de 700 à 1000 mAh est suffisante pour une utilisation de 3 à 5 
heures) en vérifiant la polarité indiquée en bas du compartiment. Nous recommandons particulièrement des batteries à faible taux d’auto 
décharge. Remettre en place le couvercle.
Charge des batteries de l’émetteur
Les batteries doivent être chargées avant le premier vol. Il y a une prise de charge sur le côté droit de l’émetteur permettant de recharger 
les batteries à l’intérieur. Elle est prévue pour la charge lente au dixième de la capacité (80mA pour des batteries de 800mAh) pendant 12 
à 14 heures. Vous pouvez utiliser des chargeurs tels HITEC CG-22A ou CG-S32 dont le pôle + est au centre et le pôle – sur périphérie. Il 
y a une diode de protection protégeant des inversions de polarité et limitant le courant de charge. Cette diode ne permet pas de charger 
avec un courant supérieur à 1A, et interdit l’utilisation de chargeurs rapide à détection delta-peak. Ne pas recharger des piles (alcalines, 
zinc charbon) elles ne sont pas rechargeables sinon un feu ou une explosion peuvent survenir.
Vérification de la batterie émetteur
Allumer l’émetteur et vérifier les LEDs sur la face avant. Les LEDs verte et rouge doivent s’allumer. Ces LEDs indiquent l’état de 
l’émetteur mais pas son voltage. L’alarme de batterie faible est acoustique – dès que vous entendez une série de bips, vous devez atterrir
immédiatement et charger ou recharger les batteries. Si l’émetteur bippe de suite après son allumage, NE PAS ESSAYER DE VOLER.
ATTENTION : Ne pas mélanger des batteries de différents types, ou des batteries chargées avec des batteries (partiellement) déchargées.
Vérification des interrupteurs d’inversion de sens de rotation des servos
Mettre les interrupteurs sur la position d’origine – CH1, CH2 et CH4 : en bas / CH3 : en haut. Eteindre l’émetteur.

Recharge de la batterie de propulsion
Votre GAMA 2100 doit être alimenté par une batterie Li-Po 3S. La batterie fournie dans le Kit RTF possède 2 connecteurs : un sert pour 
l’équilibrage de charge (JST-XH) et l’autre est dédié à l’utilisation (DEANS-T).
Connecter le cordon d’alimentation sur le chargeur puis les pinces crocodiles sur une batterie 12V (Cela peut être la batterie de votre 
voiture) ou bien sur une alimentation stabilisée 12V faites attention à la polarité. La pince crocodile rouge doit aller sur le pôle positif (+), 
la pince crocodile noire doit aller sur le pôle négatif (-) de l’alimentation.
Un fois connecté à l’alimentation, la LED rouge «POWER» doit s’allumer sur le chargeur. Cela signifie que le chargeur est prêt à charger 
une batterie. Maintenant connecter la prise d’équilibrage de votre batterie de propulsion sur le chargeur. La LED de gauche doit s’allumer 
rouge. Si la batterie n’est pas encore chargée, le chargeur débutera le cycle de charge après environ 5 secondes, la LED clignote rouge. 
Une fois la charge terminée, la LED de gauche passe au vert. Débrancher la batterie du chargeur puis le chargeur de l’alimentation. Si 
vous connectez une batterie déjà chargée, la LED de gauche reste verte. Dans ce cas débranchez la batterie et vous êtes prêt à voler.
ATTENTION : Rechargez la batterie Li-Po avec le chargeur fourni ou avec un chargeur prévu pour Li-Po. Suivre les précautions 
de sécurité du fabricant.
Durant la charge, garder votre batterie et votre chargeur à l’écart de toute source de feu. Ne pas couvrir le chargeur ou la batterie avec 
des vêtements, la ventilation est nécessaire pour le refroidissement des appareils.
IMPORTANT : Ne pas laisser une batterie sans surveillance durant la charge. Si la batterie devient brûlante ou gonfle, 
déconnectez-la immédiatement du chargeur.
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MONTAGE DES EMPENNAGES ARRIERES
Les empennages horizontal et vertical sont prévus pour être 
collés au fuselage avec de l’adhésif double face. C’est une 
solution valable pour les débutants qui désirent remplacer 
facilement un élément endommagé lors de crash ou 
d’atterrissage brutaux. Les pilotes entrainés, pourront coller 
définitivement en utilisant de la colle cyanoacrylate medium ou 
épaisse .Cela augmente la solidité du modèle, lui permettant 
d’effectuer de la voltige. Enlever la protection du double 
face déjà appliqué sur le fuselage et coller le stabilisateur 
horizontal. Vérifier que vu du dessus le stabilisateur est bien 
perpendiculaire à l’axe longitudinal du fuselage.
Ensuite, ôter la protection du double face de la dérive, 
et introduire la dérive sur le stabilisateur, introduire la 
charnière inférieure dans le fuselage et la coller avec de la 
colle cyanoacrylate médium. Vérifier que la dérive est bien 
perpendiculaire au stabilisateur.
Attacher les chapes sur les guignols correspondants, dans le 
trou externe pour la profondeur, au trou central pour la dérive, 
cela vous donne les débattements adaptés. Vérifier aussi les 
palonniers de servo dans le fuselage auxquels les tringles de 
commande doivent être fixées au deuxième trou à partir du 
centre.

MONTAGE DES AILES
Vérifier que les tringles d’ailerons sont bien fixées au trou 
externe du guignol correspondant. Vérifier que les tringles 
d’ailerons sont bien fixées au deuxième trou du guignol de 
servo à partir du centre.
Les moitiés d’aile sont reliées avec les clés d’ailes en carbone 
puis insérées dans le fuselage. Commencer par la demi-
aile droite, insérer les tubes carbones dans l’aile, et aligner 
les encoches situées près de l’extrémité du tube dans les 
orifices placés sous les ailes. Verrouiller à l’aide des pièces 
en plastique. Cela peut être difficile les premières fois, après 
plusieurs utilisations, cela s’assouplira. Insérer la demi-aile 
droite dans le fuselage en surveillant les câbles de servos, puis 
la deuxième demi-aile gauche  et verrouiller l’aile gauche sur la 
clé d’aile à l’aide des pièces en plastique. 
Vérifier l’alignement des ailes et des empennages arrières, ils 
doivent être perpendiculaire à l’axe longitudinal du fuselage, vu 
du dessus, vu de l’arrière, la dérive et le stabilisateur horizontal 
doivent être perpendiculaire l’un à l’autre et l’ensemble doit être 
symétriquement positionné par rapport au dièdre des ailes.

OPTION –VOLETS
NOTE: Le contrôleur fourni dans le kit RTF possède un SBEC  capable de supporter 6 servos. Gardez à l’esprit que si vous 
montez votre propre contrôleur, le BEC de celui-ci doit supporter 6 servos au cas ou vous monteriez les volets , ou utilisez un 
BEC externe (type RSCS019) capable d’alimenter 6 servos et un récepteur simultanément.
L’aile est prête au montage des volets. Coupez les extrémités de volets avec un cutter, actionner plusieurs fois la charnière pour 
l’assouplir, fixer les guignols sur les volets .Fixer les servos dans leur emplacement.
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NOTE: Si vous reliez les deux servos de volets avec un cordon Y pour 
les commander avec une seule voie du récepteur, vous devez installer 
les servos avec le palonnier du même coté,à gauche par exemple, afin 
d’assurer un mouvement simultané des volets dans le même sens. 
Avec la radio en marche et les volets en position rentrés positionner 
le guignol avec un décalage de 35° à 45° vers l’arrière L’angle exact 
n’est pas important, mais doit être le même sur chaque servo. Ce 
décalage permet un débattement plus important vers le bas. Fixer la 
tringle sur le palonnier du servo  au deuxième trou à partir du centre, 
et sur le trou externe du guignol de volet. Le bord de fuite du volet 
doit être aligné avec celui de l’aile. Le débattement du volet peut être 
réglé en jouant sur la longueur du guignol pour obtenir une valeur 
d’environ 30mm vers le bas sans grognement des servos.

CONTROLES PREVOL
Vérification des réglages de base
S’assurrer que l’émetteur est allumé. (LED verte et rouge allumées) 
mettre les trims au neutre et le manche des gaz au minimum. 
Connecter la batterie de propulsion au contrôleur, la LED rouge du 
récepteur doit s’allumer. Si elle clignote ou ne s’allume pas, il faut 
effectuer une procédure d’appairage émetteur et récepteur. (Voir 
plus loin section appendice).
1.Vérification du neutre des gouvernes
Vérifiez que toutes les gouvernes soient au neutre lorsque les 
manches et trims correspondants sont au neutre. Si ce n’est pas 
le cas, ajuster les tringleries sur les connecteurs. La profondeur 
doit être alignée avec le stabilisateur horizontal. La dérive doit être 
alignée avec le stabilisateur vertical. Les ailerons doivent être alignés 
avec le bord de fuite de l’aile.
ATTENTION : Si un connecteur sur un guignol se dévisse pendant le 
vol, l’avion devient incontrôlable. Vérifiez régulière ment le vissage de ces connecteurs sur les guignols.
2.Vérification des ailerons
A) Déplacer le manche d’aileron à gauche : l’aileron gauche doit se lever et l’aileron droit se baisser simultanément (vue de l’arrière).
B) Déplacer le manche d’aileron à droite : l’aileron gauche doit se baisser et l’aileron droit se lever.
C) Remettre le manche au neutre, les 2 ailerons doivent retourner au neutre.
Note : Si les ailerons se déplacent en sens inverse, vous devez inverser le sens en agissant sur l’interrupteur CH1 de l’émetteur.
3. Vérification de la direction
A) Déplacer le manche de direction vers la gauche : la dérive doit se déplacer à gauche (vu de l’arrière).
B) Déplacer le manche de direction vers la droite : la dérive doit se déplacer à droite.
C) Remettre le manche de direction au neutre : la dérive revient au neutre.
Note : Si la dérive se déplace en sens inverse, inverser le sens en agissant sur l’interrupteur CH4 de l’émetteur. 
4.Vérification de la profondeur
A) Le manche de profondeur se trouve côté gauche de l’émetteur en Mode1 et à droite de l’émetteur en Mode2. Tirer le  manche vers le 
bas, la gouverne de profondeur doit aller vers le haut.
B) Pousser le manche de profondeur vers le haut ; la gouverne de profondeur doit aller vers le bas.
C) Remettre le manche au neutre, la gouverne retourne au centre.
Note : Si la profondeur se déplace en sens inverse, inverser le sens en agissant sur l’interrupteur CH2 de l’émetteur. 6 
5.Vérification des volets 
Les volets sont contrôlés par l’interrupteur de la voie 5. Si l’interrupteur est vers le haut, les volets sont en position neutre, bord de fuite 
aligné avec l’aile, si vous inversez l’interrupteur vers le bas, les volets doivent simultanément aller vers le bas.
6. Débattements des gouvernes
Si vous suivez les instructions précisément, vous obtiendrez les petits débattements d’origine. Les pilotes habitués, pourront adopter les 
grands débattements permettant de découvrir les capacités acrobatiques de votre GAMA 2100. Une radio programmable vous permettra 
de régler le différentiel d’aileron ainsi que d’ajouter de l’exponentielle pour réduire la sensibilité autour du neutre.

7. Contrôleur électronique 
Le contrôleur fourni dans les kits RTF et ARF du GAMA2100 doit être programmé avec du frein après que le manche des gaz soit au mini pour 
permettre le repli de l’hélice, il doit aussi être programmé pour les batteries Li-Po. Se référer au chapitre de la programmation du contrôleur.
8. Vérification du système de propulsion
A) Allumez l’émetteur, mettre le manche des gaz au minimum, connecter la batterie au contrôleur dans le fuselage ( le contrôleur doit 
être programmé avec le mode frein ,si possible)..Si l’hélice tourne lentement, vérifiez la position du manche des gaz, ainsi que le trim.
B) Déplacer le manche vers le haut doucement, l’hélice doit tourner dans le sens des aiguilles d’une montre (vu de l’arrière). Si elle 
tourne dans l’autre sens, baisser le manche des gaz , déconnecter la batterie de propulsion,et inverser2 des 3 câbles entre le moteur et 
le contrôleur, retestez à nouveau.
NOTE : Si le moteur ne répond pas au déplacement du manche, vér ifiez le câblage , et l’état de charge de votre batterie.
            

Gouverne Petit débattement   Grand débattement
Ailerons 15mm haut et bas      20mm haut et bas 
Direction 15mm gauche et droite 20mm gauche et droite 
Profondeur 10mm haut et bas      15mm haut et bas 
Volets 30mm haut et bas      30mm haut et bas 
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ATTENTION : Eloignez- vous de l’hélice, dès que la batterie est connectée au contrôleur. N’essayez pasd’arrêter l’hélice avec vos mains 
ou autre chose.
9. Centre de gravité
A) Le centre de gravité doit être situé entre 75-80mm en arrière du bord 
d’attaque de l’aile. Équilibrez votre GAMA 2100 en soulevant l’aile avec 
le bout des doigts à 75mm du bord d’attaque pour le premier vol.
B) Vous pouvez ajuster la position du CG selon vos souhaits ; avancer 
le CG rend le modèle plus stable, le reculer rend le modèle plus 
sensible et les performances en vol thermique seront améliorées.
NOTE : Trop reculer le CG peut rendre le modèle impitoyable de sorte 
que vous ne puissiez plus le contrôler. 

PREPARATION AU VOL
Choix de l’espace de vol
Votre espace d’évolution doit être placé sur un terrain le plus plat possible. Aucun obstacle (immeuble, véhicule, ligne électrique) ne doit 
se trouver à moins de 100-150 m aux alentours. Nous vous recommandons vivement de vous adresser au club d’aéromodélisme le plus 
proche. Vous y trouverez des pilotes expérimentés aptes à vous aider lors de vos premiers vols ce qui vous permettra de découvrir le 
monde des avions radiocommandés en toute sécurité.
La météo idéale
Les calmes après-midi d’été sont parfaits pour effectuer vos vols d’essais.
Test de portée
Il y a un mode opératoire spécifique pour tester la portée.
Allumer l’émetteur, vérifiez que le manche des gaz est au minimum. Mettre l’antenne de l’émetteur dans la meilleure position : pliez la à 90° et 
la tourner vers la droite de sorte qui elle soit parallèle à la poignée de l’émetteur. Connecter la batterie au contrôleur. Maintenant appuyer sur 
le bouton PDM jusqu’à que la LED verte de l’émetteur s’éteigne, seule la LED rouge reste allumée. Votre émetteur travaille alors en mode de 
puissance réduite.  Demander à un aide de s’éloigner avec le modèle en position de vol à hauteur des épaules. Les servos doivent répondre 
normalement sans frétiller en faisant fonctionner le moteur jusqu’à une distance de 40 à50m. Ne voler que si le test de portée est normal.
ATTENTION : Ne jamais voler avec votre émetteur en puissance réduite.
Un appui bref sur le bouton PDM remet votre émetteur en mode normal. L’émetteur revient en mode normal de lui même après un délai 
d’environ 1 minute. 

VOL
Il n’y a aucune honte à avoir à demander de l’aide – Les nouveaux 
avions grandeur sont TOUS testés en vol par des pilotes d’essais – 
et ce n’est qu’à l’issue de ces essais que les pilotes réguliers sont 
autorisés à en prendre les commandes. Les modèles radiocommandés 
demandent certaines connaissances et réflexes qui ne sont pas innés. 
Il n’est pas compliqué d’acquérir ces connaissances au fil du temps. 
Les pilotes grandeur apprennent à piloter aux côtés d’un instructeur 
confirmé, ils apprennent dans un premier temps à piloter à une altitude 
de sécurité, puis les techniques d’atterrissage et de décollage, puis 
seulement après à voler en solo. Les mêmes principes s’appliquent 
aux modèles radiocommandés.
NE TENTEZ PAS de faire voler votre GAMA 2100 seul et sans l’aide 
d’un pilote expérimenté. Si vous avez l’habitude d’utiliser un simulateur 
de vol et de le contrôler à l’aide d’un joystick ou du clavier, oubliez 
tous vos réflexes ! Si vous avez pris l’habitude de contrôler votre 
simulateur de vol à l’aide d’un émetteur relié à votre ordinateur à l’aide 
d’un câble USB, certains de vos réflexes resteront à retravailler. Les mouvements sur les manches, nécessaires au contrôle d’un avion 
radiocommandé, doivent être limités et doux. De nombreux modèles, tels que le GAMA 2100, sont plaisants à faire voler si vous les 
laissez “voler par eux-mêmes”, en ne contrôlant leur altitude et leur direction que par de légers mouvements sur les manches. Le contrôle 
d’un modèle radiocommandé ne se fait pas à l’aide de larges mouvements des manches. Au contraire, ce contrôle s’effectue la plupart du 
temps à l’aide de petits mouvements vérifiés en observant les réactions du modèle. Il n’est possible que beaucoup plus tard d’anticiper 
l’effet de plus larges mouvements sur les manches qui peuvent s’avérer dangereux pour votre modèle lors des premiers vols.
Etape 1 : Lancé main et réglage initial
Le GAMA 2100 doit toujours être lancé à la main, face au vent. Jetez quelques brins d’herbe en l’air afin d’observer la direction du vent. 
Mettez votre émetteur sous tension. Branchez le pack d’accus de propulsion au connecteur du module de contrôle, puis insérez le pack 
dans son logement avant de remettre la verrière avec précautions.
Maintenez le GAMA 2100 horizontalement face au vent (en vous référant aux illustrations) – il peut être préférable de demander à une 
autre personne de lancer votre GAMA 2100, plutôt que de tenter de tout faire par vous-même – il vous sera ainsi plus facile de vous 
concentrer sur les commandes. Poussez le manche des gaz en position pleins gaz, et lancez doucement le modèle en veillant à le 
maintenir à niveau. Vous découvrirez rapidement le point à partir du quel le GAMA 2100 vole «de lui-même». Veillez à ne pas lui donner 
une trop forte impulsion de départ. Ne tentez pas de le lancer nez en l’air, ou dirigé à plus de 10 degrés vers le bas. Votre GAMA 2100 
doit disposer d’une vitesse minimale à partir du lancé afin de rester stable en vol. Il ne suffit pas de simplement le placer en l’air. Si tout 
se déroule normalement, le GAMA 2100 commencera à monter doucement. Si le BETA 1400 perd de l’altitude, tirez très doucement le 
manche de profondeur vers vous (juste un peu !) pour le faire monter doucement.
Etape 2 : Le vol
Maintenez le GAMA 2100 en montée jusqu’à ce qu’il atteigne 100 mètres d’altitude, réduisez ensuite les gaz de façon à simplement le 
maintenir à cette altitude. Les joies du pilotage ne commenceront qu’à partir de ce moment là. 
Veuillez noter que : Ne le laissez pas voler trop loin de vous. Souvenez-vous que vous pourrez le contrôler tant que vous pourrez voir 
sa trajectoire et son orientation en l’air.
Comment contrôler votre modèle ?
Contrairement aux voitures ou aux bateaux, les avions se déplacent dans un espace à trois dimensions ce qui rend leur contrôle plus 
complexe. Le fait de tourner le volant permet à une voiture ou à un bateau de tourner vers la gauche ou vers la droite, le fait d’actionner 
la gâchette des gaz permet de le faire accélérer ou ralentir. Sur un avion, le fait de déplacer le manche vers la droite ou vers la gauche a 
d’autres effets que de simplement faire tourner le modèle. Les commandes d’ailerons et de direction seront détaillées plus loin.
Veuillez noter que: Les commandes sont proportionnelles – Plus vous déplacez les manches de l’émetteur, plus le déplacement des 
gouvernes des surfaces de contrôle est important. L’action nécessaire sur les manches de l’émetteur doit être la plus réduite possible, et 
JAMAIS d’un bout à l’autre de la course du manche !

           

Soulevez votre GAMA 75mm 
en arrière du bord d’attaque

L’aile et le fuselage à l’horizontale

Lancez le GAMA 2100face au vent

Vent
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La gouverne de profondeur gère l’axe vertical du modèle; tirez le manche de profondeur vers vous, et le nez de votre modèle se lèvera 
(et le modèle montera s’il dispose de suffisamment de puissance), poussez le manche de profondeur et le modèle descendra. Notez que 
votre modèle ne pourra monter que s’il dispose de suffisamment de puissance. Votre modèle ne montera pas nécessairement parce que 
vous avez simplement utilisé la gouverne de profondeur, il vous faudra également pousser la commande des gaz afin de faire monter 
le GAMA 2100 en toute sécurité. Si l’angle de montée est trop important, ou la puissance moteur insuffisante, votre modèle perdra de la 
vitesse jusqu’au décrochage. Lors du décrochage (lorsqu’il n’y a plus assez de portance et que le flot d’air passant sur le dessus de l’aile
est insuffisant), votre modèle semblera ne plus répondre à vos sollicitations sur les manches de profondeur afin de faire reprendre un peu 
de vitesse à votre GAMA 2100 pour en reprendre le contrôle normal. 
Les ailerons gèrent le maintien du taux de roulis. Si vous déplacez légèrement vers la gauche le manche des ailerons, votre modèle 
commencera à gauchir sur la gauche. Si vous remettre la manche des ailerons en position centrale (neutre), votre modèle gauchira. Si 
vous souhaitez conservez un vol à plat, vous devrez déplacez le manche des ailerons dans la position opposée. Tout virage nécessite 
l’utilisation d’un angle de roulis approprié – GAMA 2100 réalisera de larges virages à plat en toute sécurité à l’aide d’un très faible angle 
de roulis. Lors des vols d’essais, ne faites pas prendre au GAMA 2100 un angle de roulis supérieur à 45 degrés. En anticipant la direction 
que votre modèle doit prendre, la plupart de vos virages seront réalisés avec un angle de roulis inférieur à 30 degrés. Le GAMA 2100 
est un modèle réduit qui propose tous les contrôles incluant les ailerons, ce qui permet de modifier le roulis. Par conséquent l’utilisation 
de la gouverne de direction est légèrement différente. Vous pouvez même commencer à contrôler votre modèle sans utiliser la gouverne 
de direction. Cependant pour faire tourner correctement votre motoplaneur, vous devrez coordonner l’utilisation des ailerons et de la 
gouverne de direction.
La commande de direction d’un modèle dépourvu d’ailerons (vous devriez être déjà familiarisé avec ce type de commande) contrôle 
l’angle de roulis, et contrôle de fait, le taux de virage. La stabilité naturelle de votre modèle permet de maintenir les ailes à l’horizontale 
lors d’un vol rectiligne.
Comment fonctionne la gouverne de direction ? Déplacez le manche de direction vers la gauche, votre modèle devra alors tourner 
doucement progressivement. Si vous continuez à augmenter l’ordre de virage, le GAMA 2100 continuera à tourner, mais commencera 
également à descendre légèrement (ramenez le manche au neutre afin d’éviter que le modèle ne plonge !). Pourquoi votre modèle 
descend alors que vous n’utilisez que la commande de direction? Lorsque vous utilisez la commande de direction, elle quitte son 
alignement d’origine et se comporte comme une commande de profondeur ordonnant à votre modèle de descendre. Lorsque vous 
souhaitez virer à plat, vous devez très légèrement utiliser la commande de profondeur vers le haut afin de contrer l’effet de descente 
provoqué par la gouverne de direction. (En réalité, la raison pour laquelle votre modèle descend est plus complexe – La partie de l’aile 
se trouvant à l’intérieur du virage a moins de portance que la partie de l’aile se trouvant sur l’extérieur du virage (le flot d’air passant sous 
et sur l’aile est moindre), la portance étant diminuée à l’intérieur du virage, l’avion a donc tendance à basculer vers l’intérieur du virage. 
Il est également nécessaire de contrer l’inertie qui tente de maintenir l’avion en vol rectiligne). Le fait de contrer la descente du modèle à 
l’aide de la gouverne de profondeur lors d’un virage permet de faire fonctionner celle-ci à la manière d’une gouverne de direction – fort 
heureusement, elle permet de maintenir l’ordre de virage !

Virage coordonné vers la gauche
Autrement vous pouvez utiliser uniquement les ailerons pour faire 
gauchir votre modèle, ensuite faites tourner votre modèle en utilisant 
juste la gouverne de direction et enfin redressez et maintenez en 
altitude en utilisant l’aileron opposé. Nous avons quasiment réalisé les 
3/4 du virage et il est temps de penser à rétablir le motoplaneur droit 
et à niveau dans la direction désirée. Utilisez l’aileron opposé pour le 
redresser et commencer à remettre les gouvernes de profondeur et 
d’aileron en position intermédiaire. Si nécessaire, donnez une légère 
impulsion sur les les gouvernes pour rétablir le modèle à niveau. Si 
vous jettez un oeil sur le dessin, vous remarquerez que cela prendra 
un certain temps pour que le modèle puisse réaliser son virage. 
Lorsqu’il sort de son virage, vous devrez utiliser l’aileron opposé et la 
gouverne de direction avant que le nez du motoplaneur ne se mette 
à pointer vers la direction désirée. L’utilisation des ailerons et de la 
direction est illustrée par les pointillés. Cela parce que il n’est pas 
possible d’expliquer le trajet que le modèle va emprunter lors de son 
virage, lorsqu’il rétablit son assiette ou lorsque qu’il se remet à niveau.
Félicitations ! Vous avez appris à coordonner les contrôles des 
ailerons et des gouvernes de direction et de profondeur. Rappelez-
vous que les commandes d’un aéromodèle (avion ou hélicoptère) 
permettent plus de le diriger dans une direction, plutôt que de lui 
donner une trajectoire précise. Une autre complication provient de 
la commande de direction. Il est en effet facile et «naturel» de contrôler un modèle qui s‘éloigne de vous, à contrario, lorsque le modèle 
vous fait face et qu‘il revient vers vous, la commande de direction est «inversée». Lorsque votre modèle vous fait face, une astuce simple 
consiste à déplacer le manche de direction de l‘émetteur «sous» l‘aile que vous imaginez «soutenir» à l‘aide de ce manche, l‘avion 
tournera dans la direction opposée à ce «soutien».
Paramétrage final
Il est maintenant temps de procéder au paramétrage final du GAMA 2100. Lancez votre modèle face au vent, et laissez les commandes 
au neutre. Si le modèle tourne dans une direction, utilisez le trim de direction dans le sens oppose jusqu‘à ce que le GAMA 2100 ait une 
trajectoire rectiligne. Sans motorisation, votre modèle doit pouvoir être contrôlé comme un planeur, ni trop rapide afin qu‘il ne «refuse» 
pas le sol, ni trop lent afin qu‘il ne décroche pas. Utilisez le trim de profondeur afin de résoudre tout problème d‘altitude pouvant survenir. 
Vol motorisé et non-motorisé
Vous venez de paramétrer votre modèle pour le vol non motorisé. Lorsque vous mettez en route le moteur plein gaz, votre modèle tend à 
monter. Vous ne pouvez pas régler complètement ce problème sur un moto-planeur, c’est seulement, une spécification à la quelle il faut 
faire attention, et vous devez apporter de faibles corrections en profondeur pour maintenir un taux de montée suffisant. Le seul moyen 
de corriger ce défaut est d’augmenter l’angle piqueur du moteur avec des cales.
Atterrissage
Lorsque la puissance moteur disponible se réduit, vérifiez que la piste est libre et que personne ou qu‘aucun modèle ou obstacle ne s‘y 
trouve. Placez votre modèle à 10 mètres du sol dans l‘axe de la piste face au vent. Réalisez TOUJOURS l‘approche finale face au vent, 
gardez toujours les ailes à l‘horizontale au fur et à mesure de la descente de votre modèle, et laissez-le descendre jusqu‘à ce qu‘il touche 
le sol. Avec la pratique, vous parviendrez plus tard à „arrondir“ (ralentir le modèle) à moins de 1m du sol.
Félicitations !
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Réparations et entretien
• Avant chaque session de vol, procédez à un test de portée.
• Avant chaque décollage, vérifiez le bon fonctionnement des gouvernes.
• Après chaque atterrissage, vérifiez que votre BETA 1400 n’a souffert d’aucun dommage, n’a perdu aucune chape pour 

guignol, que les jambes de train ne sont pas pliées que l’hélice n’est pas endommagée, etc. Ne tentez pas de faire à 
nouveau voler votre GAMA 2100 avant d’avoir réparé les dommages éventuels.

Bien que le GAMA 2100 soit fabriqué à l’aide d’une mousse en polypropylène extrudé (EPP) quasiment incassable, des 
dommages peuvent survenir et des pièces se casser en cas de choc brutal. Un dommage mineur peut être simplement 
et rapidement réparé à l’aide de colle cyanoacrylate (demandez conseil à votre détaillant avant toute réparation) ou plus 
simplement encore à l’aide de scotch transparent. En cas de dommage plus important, il peut être préférable d’investir 
dans une pièce de remplacement. Une large gamme de pièces détachées et accessoires est disponible auprès de votre 
détaillant RC System.
• Dans le cas malencontreux d’un crash ou d’un atterrissage brutal, que les dommages soient inexistants, mineurs ou 

majeurs, VOUS DEVEZ abaisser aussi rapidement que possible le manche des gaz (et son trim) dans sa position 
minimale afin d’éviter d’endommager le variateur qui se trouve dans le module de commande.

• Le fait de ne pas abaisser le manche des gaz et le trim peut provoquer des dégâts sur le variateur, ces dégâts pouvant 
nécessiter le remplacement de l’intégralité du module de commande (le variateur est intégré au module et n’est pas 
disponible au détail en tant que pièce détachée).

• Note : Les dommages liés à un crash ou à un atterrissage brutal ne sont pas couverts par la garantie. 

Appairage émetteur et récepteur
Le signal de contrôle des émetteurs 2.4GHz possède un code d’identification unique, qui permet au récepteur de reconnaitre 
son émetteur et d’y être appairé. 
1. Emetteur éteint.
2. Allumez votre récepteur. En utilisant un petit tournevis, appuyer et maintenir le bouton d’appairage du récepteur (situé sur 

le côté gauche au dessus de l’antenne) pendant plus de 2 secondes. La LED rouge du récepteur va clignoter lentement 
puis rapidement, relâchez le bouton d’appairage.

3. Appuyer et maintenir le bouton PDM. Allumez votre émetteur. Attendre le moment ou les LEDs verte et rouge clignotent 
à la même vitesse, relâchez le bouton PDM. L’ émetteur et le récepteur doivent se situer à moins de 1m l’un de l’autre.

4. La LED rouge va clignoter plusieurs fois puis les 2 LEDs vont signaler le mode opérationnel choisi.
5. Pendant que les 2 LEDs clignotent sur votre émetteur, appuyez rapidement sur le bouton PDM, les 2 LEDs de l’émetteur 

s’allument fixes, la LED du récepteur s’éteint un moment et se rallume fixe.
6. L’appairage est terminé, éteignez votre récepteur et l’émetteur. Maintenant vous pouvez allumer l’ émetteur, puis le 

récepteur, votre radiocommande est prête pour l’utilisation.
Note : Si vous ne savez pas quel « type » de récepteur vous avez, essayez les 2méthodes d’appairage, l’une d’entre elle 
fonctionnera.

Schèma de branchement du récepteur
      
                 

Les antennes du récepteur doivent être positionnées de manière  à ce que la partie active (les derniers 30mm) soit aussi 
droite que possible et perpendiculaire l’un à l’autre.
La partie noire (ou grise) de l’antenne ne prend pas part à la réception du signal. Elle peut être pliée (pas à angle droit) 
avec une courbe.
Les antennes doivent être maintenues par exemple à l’aide d’adhésif sur les côtés du fuselage.
Les parties actives doivent être éloignées le plus possible des câbles et batteries du modèle.

            

(CH1)Servo d’aileron gauche

(CH1) Servo d’aileron droit

(CH2) Servo profondeur

(CH4) Servo direction

Moteur          Contrôleur électronique                        Batterie Li-Po

Rouge (+)                      Rouge (+)

Noir (-)                      Noir (-)

(CH3) ESC

Antenne

Bouton          
d’appairage   Récepteur

Câble en Y

Câble en Y

Servo de volet (Flap) 
gauche (CH5) 

Servo de volet (Flap) 
droit (CH5)
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PROGRAMMATION DU CONTROLEUR
Mis en marche
1. Allumez votre émetteur, et mettez le manche des gaz au minimum (arrêt moteur).
2.Brancher la batterie au contrôleur, vous allez entendre 1 ou 2 bips.  1bip signifie que le frein est activé, 2 bips signifient 

que le frein est désactivé Votre contrôleur est alors prêt à l’usage.
Fonctions programmables
Frein : Activez le frein avec les modèles ayant une hélice repliable uniquement (cas du GAMA2100).
Type de batterie : Li-Po-Li-Fe et Ni-Cd/Ni-MH - Cette fonction ajuste la tension de coupure  adaptée au type de batterie 
choisi .Li-Po 3V/elt, Li-Fe 2.5V/elt, Ni-Cd/Ni-MH 0.8V/elt.
Timing: automatique ou haut: le réglage  automatique convient à la plus part des moteurs brushless, le réglage haut est 
adapté aux moteurs brushless outrunner avec plus de 10 pôles.
Programmation avec l’émetteur
1. Allumez l’émetteur, mettre le manche des gaz au maximum.
2. Brancher la batterie au contrôleur. Après environ 5 secondes vous entendrez une série de 4 bips signifiant que le  

contrôleur est en mode programmation.
3. Si vous mettez la manche des gaz au minimum maintenant vous changerez le réglage du frein , si il était activé, il sera 

désactivé et vice –versa, vous entendrez 1 bip si il est activé ou 2bips si il est désactivé.
4. Si vous conservez le manche des gaz en haut,  vous entendrez la séquence suivante de bips:
    5 bips simples :   batterie Li-Po
    5 bips doubles :  batterie Ni-Cd/Ni-MH
    5 bips triples : batterie Li-Fe
    5 bips quadruples :  timing automatique
    5 bips quintuples :  timing haut
Si vous ramenez le manche des gaz en bas pendant une séquence de bips, l’option est selectionnée.et validée et le 
contrôleur bip 1 fois = activé , ou 2 fois = désactivé pour confirmer le réglage et retourne en mode opérationnel.
Note : Vous ne pouvez sélectionner qu’une option à la fois, si vous désirez régler une autre option vous devez répéter la 
procédure.de programmation.
Note :  Si vous changez le timing du moteur, faites des essais au sol pour vérifier son fonctionnement (vérifier s’il y a 
disfonctionnement du moteur surchauffe du moteur ou du contrôleur).

    Frein activé          Frein désactivé, une fois le paramètre sélectionné, il sera sauvegardé.
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