
 

 

Guide de Mise en route T-rex 450LP Align 

 

 

T Rex 450 a été pensé pour être le choix idéal pour les Hélicoptères RC de niveau débutant. 
Pour correspondre aux novices enthousiastes et régler le problème d'assemblement et 
d'ajustement, Align vous présente le TREX 450LP ARTF (almost ready to fly - Presque prêt à 
voler). Complété d'un transmetteur Align A10 et le tout nouveau système FlyBarLess 
MiniGRS, le T-REX 450LP ARTF dépasses  les anciennes limitation de performance des hélico 
flybar, augmentant ainsi à la fois la stabilité et les performances 3D, tout en gardant un 
niveau de prix tout à fait raisonnable. 

 

Le Guide d'Assemblement Rapide vous donne des informations uniquement sur la mise en 
route  de l'hélico. Pour plus d'informations à propos de la configuration et des paramètres 
électroniques, vous pourrez vous référer au manuel d'utilisation complet. Align produit aussi 
des vidéos didactiques couvrant divers sujets à propos de ce model. Pour plus d'instructions 
détaillées, veuillez consulter notre site internet. 

  



 

Section assemblage  

 

STEP 1 

Retirez la bulle de l'hélico 

 

STEP 2 

Il y a une marque "T" sur la poutre de queue. Soyez sur d'insérer la marque "T" bien alignée avec le 
support de poutre. Veuillez aussi mettre la barre de direction ("rudder control rod") sur de 
gouvernail de servo ("rudder servo") et vissez le renfort de poutre de queue avec M2.5X8mm "socket 
button head" vissé à la structure principale. Ensuite l'assemblage du corps principal est fini. 

 

 

Insérez la poutre de queue avec marque T  alignée avec le support de poutre de queue et arretez 
vous jusqu'a ce que la marque T soit complètement couverte par le support de poutre de queue.  

 



 

STEP 3 

Merci de vous référer à l'illustration ci dessous, assurez vous de bien visser le support de poutre de 
queue et le renfort de poutre une autre fois en utilisant le "hex wrench" après avoir finit l'étape 3 
d'assemblage.  

 

 

 

 

ATTENTION  

Le pack d'origine contient un produit déjà assemblé, Nous vous conseillons de vérifier que chaque vis 
est fermement sécurisée avec du frein filet. 

  



 

STEP 4 

Assemblez les pales principales dans le porte rotor et serrez les pales principales en utilisant le "hex 
wrench" avec des vis M3X16mm ("socket button head collar") et des écrous M3. Puis attachez la 
batterie sur le support de batterie grâce aux crochet de rabat, et glissez le support de batterie le long 
du rail jusqu'à ce qu'un son "clic" soit émit pour vous assurer que le support est verrouillé.  

Attachez le crochet de rabat sur la partie fine de la batterie  

Pendant que vous retirez la batterie, tirez le verrou pour permettre à la batterie de glisser le long du 
rail.  

Quand vous serrez la vis de fixation des pales, serrez la fermement, mais pas trop ou cela pourra 
causer des dommages au support de pales principal, résultant à un danger potentiel pour l'appareil.   

 

 

  



 

STEP 5 

Remettez la bulle et revérifiez tous les assemblements précédemment effectués.  

 

 

STEP 6 

1 - Allumez la radio A10 en maintenant le manche de gaz au minimum pour éviter de touché 
accidentellement la manette d'accélération et faire tourner le moteur et causant un accident non 
prévu ou créant n'importe quel danger.  

2 - Connectez la batterie au TREX 450LP, puis le système se connectera automatiquement. Le plateau 
cyclique sautera vers le haut et vers le bas 3 fois horizontalement représentant une initialisation 
réussie.  

 

 

 

 

Votre T-rex 450LP est réglé d’usine et prêt à voler toutefois il vous appartient 
de faire une vérification avant vol du fonctionnement des manches ainsi que 

de la bonne intégrité des éléments mécaniques. 


