
 

 

Consigne de sécurité 
L'utilisation et l'entretien exigent des connaissances techniques, un savoir-faire artisanal, des soins et 
un comportement soucieux de la sécurité. 
Etant donné que le fabricant et le vendeur n'ont aucune influence sur le bon fonctionnement et 
l'entretien des modèles, ces risques sont expressément signalés et toute responsabilité est exclue. 
Toutes les pièces mobiles représentent un risque constant de blessure. Veuillez noter que les 
moteurs et les régulateurs peuvent atteindre des températures élevées pendant le fonctionnement, 
il est donc essentiel d'éviter de toucher ces pièces. 
Suivez les instructions du fabricant de la batterie. 
une surcharge ou une charge incorrecte peut provoquer l'explosion des batteries. Faites attention à 
la polarité correcte. 
Protégez votre équipement de la poussière, de la saleté et de l'humidité. N'exposez pas les appareils 
à une chaleur, un froid ou des vibrations excessifs. N'utilisez que les chargeurs recommandés et ne 
chargez vos batteries que jusqu'à la durée de charge spécifiée. Faites attention au contrôle de la 
charge. Vérifiez toujours que vos appareils ne sont pas endommagés et remplacez les défectuosités 
par des pièces de rechange d'origine. 
N'utilisez pas d'appareils endommagés ou mouillés, même s'ils sont à nouveau secs. 
Dans ce cas, consultez votre revendeur ou faites vérifier l'équipement par notre service après-vente 
AMEWI. Seuls les composants et accessoires recommandés par nous peuvent être utilisés. 
Aucune modification ne doit être apportée aux systèmes de commande à distance. 
 

 Clause de non-responsabilité 
AMEWI n'est pas en mesure de contrôler le respect des instructions de montage et d'utilisation, ni 
des conditions et méthodes d'installation, de fonctionnement, d'utilisation et de maintenance des 
composants du modèle. 
Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité pour les pertes, dommages ou coûts résultant 
d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais fonctionnement. 



Dans la mesure permise par la loi, l'obligation de payer des dommages-intérêts, pour quelque raison 
juridique que ce soit, est limitée à la valeur facturée des produits AMEWI directement impliqués dans 
l'événement ayant causé le dommage. 
Ceci ne s'applique pas dans la mesure où des dispositions légales impératives exigent une 
responsabilité illimitée en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave. 
 
Consignes de sécurité 
Vous risquez de perdre le contrôle de votre modèle si la tension de la batterie de l'émetteur ou du 
récepteur est insuffisante. Une batterie de réception dont l'alimentation électrique diminue après 
une utilisation prolongée déplace les servos très lentement, ce qui rend le contrôle imprévisible. Si 
vous disposez d'un modèle dont le moteur électrique et le récepteur sont alimentés par la même 
batterie (système BEC), vous devez arrêter l'opération dès que la vitesse maximale diminue de 
manière significative. Sinon, vous perdrez le contrôle du véhicule peu de temps après. 
Les modèles R/C peuvent causer des blessures corporelles ou des dommages matériels en atteignant 
une vitesse élevée. L'attrait de la conduite d'un modèle de climatisation réside dans la fiabilité de son 
assemblage et dans son fonctionnement soigné et consciencieux. 
 
1. suivre tous les avertissements et instructions de ce manuel. 
2. être " conscient de la sécurité " et toujours faire preuve de bon sens. 
3. se rappeler que l'utilisation d'un modèle de R/C est un passe-temps stimulant qui ne peut être 
appris en peu de temps, mais qui ne peut être développé que par une instruction et une formation 
appropriées. 
4. ne prenez pas le risque de conduire un modèle réduit par mauvais temps ou en présence d'un 
dysfonctionnement connu. 
Grâce à la technologie spéciale de la télécommande 2,4 GHz, l'émetteur et le récepteur forment une 
seule unité et sont coordonnés entre eux. Le récepteur n'est influencé par aucun autre émetteur ou 
signal radio. Le contrôle habituel aux fréquences précédentes (27/30/40 MHz) pour savoir si d'autres 
modèles fonctionnent de la même manière avec le même canal de fréquence n'est plus nécessaire. 
6. Respectez les règlements d'un train de R/C si vous y conduisez votre modèle. 
7. il est très dangereux, tant pour les conducteurs que pour un modèle RC, si vous l'utilisez sur une 
voie publique. Ne pas conduire sur la voie publique ou sur les places publiques. 
8. évitez de conduire votre véhicule RC en direction de personnes ou d'animaux. Ces modèles 
accélèrent très rapidement et peuvent causer des blessures graves. 
9. ce système de télécommande n'est pas recommandé pour l'exploitation de maquettes de navires. 
10.dès que vous remarquez des irrégularités dans le fonctionnement de votre modèle, arrêtez 
l'opération. N'allumez pas votre télécommande et votre modèle avant d'être certain que le problème 
a été corrigé. Les modèles de climatisation ne sont pas des "jouets" d'inspection de sécurité et la 
prévoyance est une condition préalable à l'utilisation d'un modèle télécommandé ! 
11. profiter du réglage de sécurité qui, en cas de défaillance de la transmission du signal - par 
exemple en raison d'une tension d'émetteur insuffisante - met le modèle dans un état de commande 
où il ne s'éteint pas de manière incontrôlée 
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1. Les préparatifs 
Graissage et huilage de l'arbre du navire (Important !) 
L'arbre est graissé en standard, vous pouvez voir clairement la graisse dans la zone de l'arbre/de 
l'accouplement et de l'hélice de bateau. 
Toutefois, en cas de fonctionnement fréquent, l'arbre doit être regraissé plus souvent. 
 
Vaporisez de l'huile dans le tube de guidage de l'arbre en tenant le bateau verticalement et en 
pulvérisant l'huile dans le guide de l'arbre du côté de l'accouplement, tournez l'hélice à la main 
(bateau sorti !), l'huile va se répandre (WD40, Ballistom ou similaire). 
 
Veuillez répéter cette procédure au plus tard après chaque jour de fonctionnement, idéalement 
également entre les deux pour assurer une lubrification permanente de l'arbre. Si l'arbre n'est pas 
lubrifié, il peut en résulter de graves dommages consécutifs. 
 
Si vous démontez régulièrement l'entraînement, démontez l'arbre et graissez-le avec de la graisse 
automobile de haute qualité. 

 
Angle de coupe 
L'angle d'assiette assure une course stable de l'embarcation sur l'eau. En standard, l'angle approprié 
a déjà été réglé. Vous pouvez régler la garniture au millimètre près pour ajuster le centre de gravité 
et le poids de la batterie. Si l'hélice pointe vers le bas, la maniabilité devient plus stable, la coque 
"presse" davantage vers l'eau, si l'hélice pointe vers le haut, la coque se soulève davantage. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desserrer pour ajuster 



2. La télécommande 

 
1. Couvercle 
2. Antennes 2,4 GHz 
3. Volant 
4. Levier d'accélérateur 
5. Compartiment des piles 
6. Prise de charge 
7. Connexion du simulateur 

8. Sens de marche arrière 
9. Affichage LED marche / 
arrêt 
10. Trim de direction 
11. Interrupteur marche / 
arrêt 

12. Inversion de sens de 
marche GAS / frein 
13. Indicateur de batterie 
14. Touche de reliure 
15. Double taux (limitation 
de voyage) 
16. Trim GAS

 
Pour le fonctionnement de la télécommande, 8 piles sèches de type AA Mignon de 1,5 V sont 
nécessaires. 

Ouvrez le couvercle comme indiqué. 
Insérez les piles avec le gpolt correct (+/-) dans le 
compartiment des piles. 
Batterie côté plat = moins = compartiment à piles côté ressort 
Contrôle de la batterie = pôle positif = contrôle du 
compartiment de la batterie 
 
Toujours allumer la télécommande avant d'allumer le modèle. 
Après le trajet, vous avez d'abord fait écho au modèle, puis à la 
télécommande. 
 
Il n'y a pas de fonction de marche arrière pour un bateau de 
course, sinon la coque tirerait sous l'eau. 

 
Fixation de la télécommande et du récepteur 
Cette étape n'est nécessaire que si un deuxième récepteur est utilisé avec la télécommande ou si la 
télécommande ou le récepteur a été remplacé. 
 
Brancher la fiche de raccordement dans la position indiquée (CH3) dans le récepteur. Allumez le 
modèle. La DEL du récepteur clignote rapidement. 
Appuyez maintenant sur le bouton 14 (Bouton de liaison) et allumez l'émetteur. La LED du récepteur 
s'allume maintenant en permanence si la liaison a réussi. 



 
 
  

Bouton de reliure 

Bouchon de liaison 



3. La mise en service du bateau 
Vous avez besoin de : 
 
1x Li-Po 14,8V 3500mAh-7000mAh (optimal à partir de 5000mAh), 35-45C, prise Dean 
 
Placez la batterie sur le panneau de la batterie et fixez-la avec les serre-câbles. 
Allumez votre émetteur. 
Brancher la fiche Dean du moteur à la fiche Dean du contrôleur (ESC). 
Vous entendrez un bip, le bateau est prêt à fonctionner. (Attention - ne pas mettre les mains dans 
l'hélice - risque de blessure !) 
Astuce : surtout pour les bateaux rapides, vous avez besoin d'un bellauch / bateau à rames ou autre 
bateau de retour si le bateau de course chavire. 
Si vous utilisez le chronomètre et vous approchez de la durée de conduite maximale, laissez toujours 
20% de la capacité restante dans la batterie. Ceci permet d'atteindre le rivage en toute sécurité avant 
que le Li-Po ne coupe le son du régulateur (dès que le Li-Po coupe le son du moteur, n'accélérez plus 
(réactivation possible), sinon la batterie se décharge profondément. 
 

 
 

Important : vérifiez l'étanchéité des fenêtres (petit jet d'eau qui s'égoutte dessus, par exemple à 

partir d'une seringue ou avec une pression minimale d'un tuyau d'arrosage ou d'un jet d'eau). 

 

Si une fenêtre n'est pas étanche, collez les fenêtres de la coque avec du silicone pour la construction 
de l'aquarium à l'intérieur de la coque / pigeonnier de la fenêtre. 
Faites de même avec les fenêtres de la coque sur le pont. 
Qui veut utiliser de la superglue : Attention ! Le cas échéant, n'utiliser que des "Sekundenklleber 
inodores et non ausblühenden Sekundenklleber" sans activateur. 
Sinon, on peut aussi utiliser de la colle d'auvent pour les modèles réduits d'avions. 
 
 
 



 
Débranchez la batterie et l'ESC après la conduite, puis éteignez la télécommande. 
Videz l'eau qui s'est accumulée dans la coque, enlevez et séchez la batterie et les composants avec 
un chiffon (de l'eau dans la coque peut se former sur les bateaux). 
Vérifier si l'arbre du navire est encore suffisamment huilé, ou huilé de nouveau directement l'arbre 
de sécurité. 
 
Eau salée : non recommandée, en cas de forte corrosion, rinçage direct à l'eau après navigation 
nécessaire ! 

Retirer / relâcher la batterie : 
appuyer ici, puis le serre-
câble s'ouvrira. 


