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Introduction 

1. Convient aussi bien aux débutants qu’aux experts 
2. Vol à basse vitesse, stabilité de vol, facile à diriger, tonneaux, renversements,  
    Loopings et autres acrobaties aériennes. 
3. Vol en toute sécurité et support pour acrobaties aériennes grâce à un commutateur de mode 
3D/6G. 
4.  Conception modulaire et facilité d'usage, simple à transporter, montage simple des ailes. 
5. Nombreuses pièces en carbone pour une réduction du poids et une meilleure stabilité en vol 
6. Autonomie de 20 minutes de vol même avec l’accu standard. 
 
 
 
 
  



Mesures de sécurité 
 

1. Les modèles réduits d’avions télécommandés peuvent être dangereux. Veillez toujours à 
rester à l'écart de rassemblement de personnes. Un montage incorrect ou des dommages 
mécaniques peuvent entraîner une perte de contrôle et par la même des blessures aux 
passants.   
 

2. Ce produit peut être utilisé à l'extérieur jusqu'à une force du vent 4. Lorsque vous faites voler 
ce modèle, choisissez un endroit libre sans obstacles et gardez votre distance par rapport aux 
personnes et aux animaux. Ne pas voler près des lignes électriques, etc. car en cas de 
collision, cela peut entraîner un incendie, une électrocution, etc. 

 
3. L'intérieur de l'avion est composé de nombreuses pièces électroniques, il est absolument 

nécessaire de les protéger contre l'humidité. Évitez de voler les jours de pluie. L’humidité 
peut endommager l'électronique, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle. 

 
4. Ne démontez pas, ni ne modifiez, ni ne modernisez, ni ne réparez n’importe comment. Pour 

des raisons de sécurité, nous vous prions de n'utiliser que des pièces de rechange d'origine. 
La licence d'exploitation ne s'applique qu'au modèle dans son état d'origine. N'utilisez jamais 
le modèle à l’encontre de la réglementation légale et n’effectuez aucune action illégale. 
 

5. Lorsque vous mettez en place les piles dans la télécommande, veillez toujours à respecter la 
polarité. Ne mélangez jamais de vieilles piles avec des neuves afin de ne pas réduire la durée 
de vie des piles. Si le modèle n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer les 
piles de la télécommande. De cette manière, cela empêchera le liquide de l’accumulateur de 
s’écouler. Si les accumulateurs n'ont plus d'énergie, veuillez les éliminer dans les règles. Les 
batteries ou les accumulateurs peuvent être éliminés gratuitement chez votre revendeur et 
dans les points de collecte de votre commune. 
 

6. Les accumulateurs LiPo sont plus dangereux que les autres accumulateurs. Veuillez lire les 
précautions suivantes avant utilisation et assurez-vous de les mettre en œuvre pendant 
l'utilisation. Aucune responsabilité n'est assumée pour des dommages causés par une 
utilisation inappropriée. 
1. N'utilisez le chargeur que pour les accumulateurs d'origine 
2. Assurez-vous que l’accumulateur ne peut pas tomber, que la polarité n’est pas inversée, 
qu’aucun objet métallique ne touche les contacts ni qu’aucun objet pointu ne perce la gaine.  

Ceci pourrait provoquer un incendie. 
3. Ne laissez pas l’accumulateur sans surveillance pendant la charge. Veuillez garder l’accu 
hors de portée des jeunes enfants. 
4. Ne rechargez jamais l’accumulateur immédiatement après utilisation. Laisser le reposer 
pendant au moins 30 minutes. Sinon, il risque de gonfler, de se déformer ou même 
d'exploser. 
5. Les accumulateurs défectueux doivent être éliminés conformément à la loi sur les 
batteries et accumulateurs. 

 



7. Les tenir à l'écart de la chaleur et de l’ensoleillement direct pour éviter les déformations ou 
des dommages plus graves 

8. La commande de ce produit est adapté aux débutants mais nécessite cependant quelques 
compétences, c'est pourquoi nous recommandons un âge minimum de 14 ans. Il est 
fortement conseillé aux débutants qui n'ont jamais fait voler un avion de s'entraîner sur un 
simulateur. 

 
Montage 
Montage des ailes 
1. Faites glisser l’aile gauche contre l’aile droite 
2. Assurez-vous que les trois éléments de fixation s'enclenchent simultanément 
3. Connectez les deux fiches du servo aux deux prises sur le fuselage 
4. Montez les ailes sur le fuselage et fixez-les à l'aide d'un tournevis. 
 
Mise en place de l’hélice 
1. Installez le jeu d'hélices sur l’entraînement comme indiqué sur la figure 
2. Fixez la vis 2x8mm sur l’entraînement et serrez-la à l'aide d'un tournevis. Assurez-vous qu'elle ne 
peut pas se défaire toute seule. 
 
Montage et remplacement du moteur  
1. Retirez d'abord la vis 2,8PM puis retirez l'hélice 
2. Retirez les vis du support du moteur et du moteur 
3. Retirez avec précaution la fiche du moteur de la carte du récepteur et déposez le moteur 
4. Installez le nouveau moteur sur le support. Serrez les vis du moteur et du support 
5. Montez l'hélice sur l’entraînement et serrez la vis. 
6. Raccordez la fiche du moteur à la carte du récepteur. Lors du branchement, assurez-vous que la 
polarité soit correcte. 
 
Assemblage de l’empennage 
 

 
1. Montez l'empennage horizontal dans la direction du fuselage 
2. Montez le gouvernail de direction sur le fuselage 
3. Vissez la vis à travers le fuselage par le bas et serrez-la. 

Gouvernail de 
direction

  

Ailes

  

Gouvernail de 
profondeur



Télécommande 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccordement de l'émetteur au récepteur 

L'émetteur est raccordé au modèle d’usine. Au cas où vous auriez besoin de les raccorder de 
nouveau, suivez ces étapes : 

1. Allumez d'abord la télécommande. Mettez la manette des gaz en position zéro (vers le bas) 

2. Connectez l’accumulateur à la carte du récepteur et allumez-le, si la LED rouge s'allume en 
permanence, l'émetteur est raccordé au récepteur. 

3. Au cas où vous utiliseriez plusieurs de ces modèles en même temps, veillez à ce que les processus 
de raccordement ne soient pas exécutés en même temps, car cela peut entraîner des 
chevauchements de fréquence. 

Préparation 

1. Allumez d'abord la télécommande et assurez-vous que la manette des gaz est tout en bas et 
que la manette de droite est en position médiane. 

2. Ouvrez le couvercle de l’accumulateur et connectez-le à la prise de l’accumulateur sur la 
carte du récepteur. 

3. Lorsque l’accumulateur est connecté, placez-le dans le compartiment à accus. L'autotest 
s’effectue alors. 
Veuillez veiller à ce que l'avion se trouve sur une surface horizontale. 
La LED de l'avion commence à clignoter. Si la LED reste allumée en permanence, le gyroscope 
est calibré. 
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Charge de l’accumulateur 

1. Connectez le câble de chargement USB à l'ordinateur ou au chargeur USB.  Le voyant rouge 
sur le connecteur USB s'allume. 

2. Connectez l’accumulateur au câble. Le voyant rouge reste allumé en permanence et le voyant 
vert clignote lentement. 

3. Si les deux LED sont allumées en permanence, l’accumulateur est alors complétement 
chargée. 

Avertissement 

1. Ne laissez jamais la charge de l’accumulateur sans surveillance. 

2. Ne laissez jamais votre enfant manipuler seul le chargeur et l’accumulateur. 

3. N'utilisez que le chargeur d'origine. L'utilisation d'un chargeur avec des caractéristiques différentes 
peut provoquer l’incendie et l'explosion de l’accumulateur. 

 

Réglages avant le vol 

1. Allumez l'émetteur, placez l'avion sur une surface propre et plate, branchez l’accumulateur.  Avant 
que le moteur tourne (dans ce cas le gyroscope n'est pas impliqué), il faut vérifier si le gouvernail est 
en position neutre et si le sens de rotation du servo est correct. Vérifiez ensuite si le moteur 
fonctionne correctement. 

2. Vérifiez que le centre de gravité se situe à l'intérieur d'une plage raisonnable : Dans des conditions 
normales, le centre de gravité de l'avion devrait se situer entre 55 mm et 65 mm derrière les ailes. 

Lancer à la main 

Comme le montre la figure, lancez l'avion avec force sous un angle d'environ 5° face au vent. 

"Direction du vent" 

 

Remarque :  

L'avion décolle seul en mode 6 axes, à condition que vous le lanciez correctement. Après environ 5 
secondes de montée, le vol plané commence. Maintenant vous pouvez prendre les commandes. 

 

Commutation 3D / 6G 

1. Le réglage par défaut est le mode 6G, ce qui rend le vol plus stable. Si vous avez de l'expérience 
dans le vol et que vous voulez faire de la voltige, vous pouvez activer le mode 3D avec le 
commutateur 6G/3D (l'affichage 3D clignote en rouge). (Le système est plus sensible en mode 3D. Ne 
passez pas en mode 3D tant que l'avion n'est pas à haute altitude). 



2. Mode 6G : vol plus stable, l'avion vole de façon régulière et est plus facile à contrôler. Les 
rouleaux, les renversements, le vol de côté, les loopings ou autres figures de voltige ne sont pas 
possibles dans ce mode. 

3. Remarque importante : vous pouvez passer d'un mode à l'autre en appuyant sur le bouton. Si vous 
remarquez que vous perdez le contrôle de l'avion en mode 3D, passez simplement en mode 6G et 
l'avion se stabilise tout seul. 

Dépannage 

Situation 

1. Après l'allumage, les voyants de l'avion clignotent. 
2. Après l’allumage, le gyroscope commence à fonctionner avant que le moteur ne tourne. 
3. Le moteur ne tourne pas lorsque la manette des gaz est actionnée. 
4. Le servo ne réagit pas lorsqu’on manipule la manette de direction. 
5. Il y a une forte vibration lorsque le moteur tourne. 
6. Le modèle vole de travers et ne peut pas voler tout droit. 
7. L'avion vole, le gyroscope ne réagit pas et ne peut pas être remis à zéro. 
8. Le moteur continue de tourner lorsque l'avion atterrit ou lorsque la manette des gaz est en tout en 
bas. 

Raison 

1. La télécommande et l'avion ne sont pas raccordés. 
2. L’allumage a été fait sans que la manette des gaz soit au point zéro ou bien le compensateur 

est réglé trop haut. 
3. L’accumulateur est vide et le contrôleur se trouve en mode de protection. 
4. Les engrenages du servo sont endommagés 
5. L'hélice est déformée, l’entraînement est cassé, le moteur n’est pas bien fixé. 
6. Le gouvernail de direction n'est pas centré, il y a une erreur sur le gyroscope. 
7. Le gyroscope ne fonctionne pas 
8. Pendant le vol, le réglage du ralenti a été déplacé par inadvertance. 

Mesures à prendre 

1. L'émetteur et le récepteur doivent être à nouveau raccordés. 
2. Tirez la manette des gaz jusqu'en bas, et mettez le compensateur à zéro. Remettez en 

marche. 
3. Rechargez l’accumulateur ou connectez un accumulateur chargé. 
4. Remplacez le servo défectueux. 
5. Remplacez l'hélice, remplacez l’entraînement, vérifier la fixation du moteur. 
6. Centrez le gouvernail de direction au moyen du compensateur. Le gyroscope doit être remis 

à zéro  (voir instructions) 
7. Remplacez la carte du récepteur. 
8. Remettez à zéro la manette de réglage du ralenti 


