
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel d’instruction 
 

Spécification : article DY8952 
 Envergure : 1270 mm 

 Longueur totale : 983 mm 

 Charge de l'aile : 38,5 g/dm². 

 Servo : 9g x 4pcs 

 Batterie : 14.8 V 2200mAh Li-Po, 25C 

 Régulateur de vitesse : 40A Brushless 

 Taille du moteur : BM3720A-KV650 Brushless Outrunner 

 Poids en vol : 1550 g 
 

Précautions de sécurité. Cette radio n'est pas un jouet ! 

 Les nouveaux constructeurs devraient demander conseil à des personnes ayant de 
l'expérience dans la construction afin d'assembler correctement le modèle et d'obtenir des 
performances optimales. 

 N'installez ce kit que dans des endroits hors de portée des enfants ! 

 Prenez suffisamment de précautions de sécurité avant d'utiliser ce modèle. Vous êtes 
responsable du montage et de la sécurité de fonctionnement de ce modèle ! 

 Conservez toujours ce mode d'emploi à portée de main pour pouvoir le consulter 
rapidement, même après avoir terminé l'assemblage. 

 
 
 
 
 



 
 

Précautions de sécurité 
 Ne prenez jamais l'avion dans un endroit où il y a des foules de gens, des lignes électriques, 

des automobiles ou près d'autoroutes, car l'avion peut se déplacer à grande vitesse. 
Rappelez-vous que vous êtes responsable de la sécurité des autres. 

 Ne volez pas par vent fort. 

 N'essayez pas d'attraper l'avion en vol. 

 Les enfants de moins de 16 ans ne devraient pas avoir accès à l'émetteur de l'avion.  

 Ne laissez jamais ce système sans surveillance, avec les piles dans l'appareil et autour des 
enfants. Les enfants peuvent se blesser en allumant l'émetteur ou l'avion. 

 Tenir à l'écart de l'hélice en tout temps. Le système peut démarrer automatiquement lorsque 
les piles sont branchées, que l'émetteur soit en position marche ou arrêt. L'hélice peut 
provoquer des blessures ! 

 Avant de voler, n'oubliez pas d'allumer l'émetteur avant de brancher la batterie. Restez à 
l'écart de l'hélice. 

 Toujours tourner le variateur à fond vers le bas et mettre la manette "OFF" (manche gauche 
en position basse) avant de démarrer, sinon l'hélice tournera à pleine puissance lorsque vous 
branchez la batterie dans l'avion. 

 Après avoir fait tourner le moteur, débranchez d'abord la batterie avant d'éteindre 
l'émetteur, sinon l'hélice peut tourner à pleine puissance. 

 Ne laissez jamais le chargeur ou la batterie à proximité de zones humides. 

 La décharge complète d'une batterie Li-Po peut entraîner des dommages permanents sur les 
éléments de la batterie. C'est pourquoi vous devez toujours vous rappeler de débrancher la 
batterie après avoir utilisé l'avion. 
 

Avant de commencer 
 Lisez le manuel avant de commencer afin d'avoir une idée générale de ce qu'il faut faire. 

 Vérifier toutes les pièces. Si vous trouvez des pièces défectueuses ou manquantes, contactez 
votre revendeur local. S'il vous plait, SÉCHER LE MONTAGE et vérifier s'il y a des défauts pour 
toutes les pièces qui auront besoin de CA ou d'Epoxy pour l'assemblage final. Toutes les 
pièces que vous trouvez défectueuses après le processus de collage peuvent être difficiles à 
enlever pour le remplacement sous garantie. Le fabricant remplacera les pièces 
défectueuses, mais il sera difficile de les étendre aux bonnes pièces qui sont bonnes avant de 
les remplacer par des pièces défectueuses pendant l'assemblage. 

 Les symboles utilisés dans ce mode d'emploi sont les suivants : 
 

 
 

 

 

 

  

Appliquer de la 

colle époxy 

Assemblez les côtés 
gauche et droit de la 
même façon. 

Pince 
Assurez un mouvement 
fluide et non contraignant 
lors de l'assemblage. 

Coupez la partie ombragée 

Faites bien attention ici ! 



 
 

Comment utiliser votre système RC  dynam 2.4G 
Important : 

1. Déposer l'autocollant de l'accélérateur 
2. Mettre l'interrupteur de puissance de l'émetteur sous tension. 
3. Veuillez laisser votre récepteur se connecter à la batterie en 10 secondes. 
4. Vérifiez votre interrupteur de protection : 

 Lors de l'enclenchement de l'interrupteur de protection en position haute, de 
l'enclenchement et du déclenchement de la protection.  

 En position basse, mettre en position haute, puis remettre en position basse, relâcher la 
protection, vous pouvez voler maintenant.  

 

 
 

  

Bouton de réglage du degré d'asservissement dans 

le sens des aiguilles d'une montre, tous les degrés 

d'asservissement augmentent 

Interrupteur de protection 



 
 

RTF comprenant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuselage 

 Jeu d'ailes inférieur 

 Jeu d'ailes supérieur 

 Ascenseur 

 Train d'atterrissage 

 Stabilisateur vertical 

 Tige de poussée 

 Hélice 

 Spinner 

 Autocollant 

 Batterie Li-Po (14.8V 2200mAh 25C) 

 Émetteur 

 Entretoises d'aile 

 

  



 
 

Assemblage 

Monter le train d'atterrissage avec des vis 

PA2.5*10mm 

Fixez le couvercle du train d'atterrissage en 

place avec du ruban adhésif double face. 

Fixer le train d'atterrissage arrière sur le 

fuselage avec un tournevis hexagonal de 

1,5mm. 

Raccordez les servos d'aileron à l'aide de fils 

en Y. 

Fixer l'aile avec des vis 6*50mm 
Fixer les stabilisateurs avec des équipes 
PA2.5*20mm 

Installer les entretoises d'aile avec des 

équipes PA2.5*6mm 



 
 

 

Fixer les vis M2*6mm de l'aile supérieure 

Insérez un tube en fibre de verre de 8x300mm 

dans l'aile gauche et l'aile droite, et connectez 

les ailes ensemble. 

Installer les entretoises latérales avec des vis 

M2*6mm 

Placer l'aile supérieure sur les entretoises 

comme indiqué sur l'illustration. 

Appliquer la colle mousse à l'interface de la 

dérive horizontale et de la dérive verticale, 

puis les coller ensemble. 

Installez la dérive horizontale et la dérive en 

place. 



 
 

 

Installer l'hélice Mettre la batterie en place 

Installer la biellette de direction tel 

qu'illustré. 

Installer la tige de poussée d'aileron tel 

qu'illustré. 

Fixer les stabilisateurs avec la vis 

PA2.3*20mm 
Installer la tige de poussée de l'ascenseur tel 

qu'illustré. 



 
 

Fonctionnement de l’avion 



 
 

Assemblage du CG et du récepteur 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

La position idéale du C.G. est de 70~75 mm derrière le bord 
d'attaque mesuré à l'endroit où l'aile rencontre le fuselage. Afin 
d'obtenir le C.G. spécifié, ajoutez du poids au fuselage ou 
déplacez la position de la batterie. Vérifier le C.G. avant de voler. 

Suggérer le réglage du jet de contrôle 



 
 

Manuel d'utilisation du variateur de vitesse moteur brushless 
 
Caractéristiques techniques : 

 

Schéma de raccordement : 
 

 

 

 

 

Éléments reprogrammables : 

1. Réglage du frein : activé / désactivé, par défaut désactivé 
2. Type de pile : Li-xx ( li-ion ou Li-Po) / NI-xx (NiMH ou NiCd), par défaut Li-xx 
3. Mode de protection basse tension (mode Cut-Off) : Soft Cut-Off (réduction progressive de la 

puissance de sortie) ou Cut-Off (arrêt immédiat de la puissance de sortie). La valeur par 
défaut est Soft Cut-Off. 

4. Seuil de protection basse tension (Seuil de coupure) : Bas / Moyen / Haut, par défaut 
moyen. 

 Lorsqu'on n'utilise PAS la fonction de surveillance et de protection de décharge de 
la balance. (c'est-à-dire que si le connecteur de charge de la balance n'est pas 
branché dans la prise BDMP de la série Guard ESC, l'ESC ne surveille que la tension de 
l'ensemble du bloc batterie). 

1) Pour les batteries au lithium, le nombre de piles est calculé 
automatiquement. Tension de coupure basse / moyenne / haute pour 
chaque cellule : 2.6V / 2.85V / 3.1V. Par exemple : pour un pack lithium 3 
cellules, lorsque "Seuil de coupure du média est réglé, la tension de 
coupure sera : 2.85*3 = 8.55V 

2) Pour les batteries au nickel, les tensions de coupure 
basse/moyenne/hautes sont de 0%/45%/60% de la tension de démarrage (c'est-à-
dire la tension initiale du bloc batterie), et 0% signifie que la fonction de coupure 
basse tension est désactivée. Par exemple : Pour une batterie NiMH à 10 éléments, la 
tension de charge complète est de 1,44*10 = 14,4V, lorsque le seuil de coupure 
"moyen" est réglé, la tension de coupure sera : 14,4*45% = 6,5V 

 



 
 

 Lors de l'utilisation de la fonction de surveillance et de protection de décharge de 
la balance (c'est-à-dire en branchant le connecteur de charge de la balance sur le 
bloc de batteries dans la prise BDMP de la série Guard ESC, l'ESC surveille non 
seulement la tension de la batterie entière, mais aussi celle de chaque cellule). Pour 
la batterie au lithium, la tension de coupure basse / moyenne / haute pour chaque 
cellule est de : 2,6V / 2,85V / 3,1V. Lorsque la tension d'un élément de la batterie est 
inférieure au seuil de coupure, la fonction de protection est activée. 

 
5. Mode Démarrage : Normal / Soft / Super-Soft, par défaut Normal. 

Normal est préférable pour les aéronefs à voilure fixe. Pour les hélicoptères, il est préférable d'opter 
pour les modèles Soft ou Super-Soft. L'accélération initiale des modes Soft et Super-Soft est plus 
lente en comparaison, prenant généralement 1 seconde pour le démarrage Soft ou 2 secondes pour 
le démarrage Super-Soft entre l'avance initiale de la manette des gaz et le plein gaz. Si la manette des 
gaz est fermée (manette des gaz déplacée vers le bas) et à nouveau ouverte (manette des gaz 
déplacée en tp) dans les 3 secondes suivant le démarrage initial, le redémarrage sera 
temporairement modifié en mode normal pour éliminer les risques de collision causée par une 
réponse lente de la manette. Cette conception spéciale est très appropriée pour le vol aérobie quand 
une réponse rapide de la manette des gaz est nécessaire. 
 

6. Timing : Faible / Moyen / Elevé, la valeur par défaut est Faible  
Habituellement, une faible valeur de temporisation peut être utilisée pour la plupart des moteurs. 
Nous recommandons la valeur de synchronisation basse pour les moteurs à 2 pôles et la valeur de 
synchronisation moyenne pour les moteurs à plus de 6 pôles pour obtenir un rendement élevé. Pour 
des vitesses plus élevées, il est possible de choisir une valeur de temporisation élevée. 
Note : Après avoir changé le réglage du chronométrage, veuillez tester votre modèle RC au sol 
avant le vol ! 
 
Commencez à utiliser votre nouvel ESC 
Veuillez démarrer l'ESC dans les séquences suivantes : 

1. Amenez la manette des gaz en position basse, puis allumez l'émetteur.  
2. Connecter la batterie au *ESC, l'ESC lance le processus d'autotest, une tonalité spéciale "123" 

est émise, ce qui signifie que la tension de la batterie est dans la plage normale, puis N 
tonalités "bip" sont émises, ce qui signifie le nombre de piles lithium.  Enfin, un bip sonore 
est émis, ce qui signifie que l'autotest est correct et que l'avion/l'hélicoptère est prêt à voler. 

 

 Si rien ne s'est passé, veuillez vérifier le bloc-piles et toutes les connexions ; 

 Si une tonalité spéciale "56712" est émise après 2 bips ("beep-beep"), cela signifie 
que l'ESC est entré en mode programme, c'est parce que le canal de papillon de 
votre émetteur est inversé, veuillez le régler correctement ; 

 Si le "bip-bip, bip-bip" très rapide, des tonalités sont émises, signifie que la tension 
d'entrée est trop élevée ou trop faible, veuillez vérifier la tension de votre batterie. 

3. Très important ! En raison de la différence de portée de l'accélérateur, nous vous conseillons 
fortement d'utiliser la "fonction de réglage de la portée de l'accélérateur" pour calibrer la portée de 
l'accélérateur. Veuillez lire les instructions à la page "Réglage de la portée de l'accélérateur". 
  



 
 

 

Tonalité d'alerte 
1. Tension d'entrée anormale : Le µESC commence à vérifier la tension lorsque la batterie est 

connectée, si la tension n'est pas dans la plage acceptable, une telle tonalité d'alerte sera 
émise : "bip-bip, bip-bip, bip-bip" (chaque "bip-bip" a un intervalle de temps d'environ 1 
seconde) 

2. Le signal papillon est anormal : Lorsque le ESC ne peut détecter le signal normal des gaz, un 
tel signal sonore sera émis : " beep-,beep-,beep-" ª (Chaque "bip-" a un intervalle de temps 
d'environ 2 secondes) 

3. La manette des gaz n'est pas en position basse : Lorsque la manette des gaz n'est pas en 
position basse, une tonalité très rapide est émise "bip-,bip-,bip-,bip-". (Chaque "bip-" a un 
intervalle de temps d'environ 0,25 seconde) 

 

Fonction de protection 
1. Protection contre les démarrages anormaux : Si le moteur ne démarre pas dans les 2 

secondes suivant l'application de la manette des gaz, l'ESC coupe la puissance de sortie. Dans 
ce cas, la manette des gaz DOIT être à nouveau déplacée vers le bas pour redémarrer le 
moteur. (Une telle situation se produit dans les cas suivants : la connexion entre l'ESC et le 
moteur n'est pas fiable, l'hélice ou le moteur est bloqué, le réducteur est endommagé....) 

2. Protection contre la surchauffe : Lorsque la température de l'ESC est supérieure à 110 degrés 
Celsius, l'ESC réduit la puissance de sortie. 

3. Protection contre la perte de signal Throttle : L'ESC réduit la puissance de sortie en cas de 
perte de signal de l'accélérateur pendant 1 seconde, une perte supplémentaire pendant 2 
secondes entraîne la coupure complète de sa sortie. 

 
Exemple de programme  
Régler "Start Mode" sur "Super-Soft", c'est-à-dire la valeur #3 dans l'élément programmable #5. 
 

1. Entrer en mode programme  
Allumer l'émetteur, mettre la manette des gaz en position haute, connecter la batterie à l'ESC, 
attendre 2 secondes, un bip sonore doit être émis. Attendre encore 5 secondes, une tonalité 
spéciale comme "56712" doit être émise, ce qui signifie que le mode programme est activé. 

2. Sélectionner les éléments programmables 
Vous entendrez maintenant 8 tonalités en boucle. Lorsqu'un long bip sonore est émis, déplacez la 
manette des gaz vers le bas pour passer en mode "Démarrage". 

3. Régler la valeur de l'élément (valeur programmable) 
"Bip", attendez 3 secondes, "beep-beep-", attendez encore 3 secondes, puis vous entendrez "beep-
beep-beep-beep", mettez la manette des gaz en position haute, puis un bip spécial "1515" est émis, 
maintenant vous avez réglé le paramètre "Start Mode" à la valeur "Super-Soft". 

4. Quitter le mode programme 
Après la tonalité spéciale "1515", déplacez la manette des gaz vers le bas dans les 2 secondes qui 
suivent. 

 
  



 
 

Dépannage en cas de problème 
Problème Raison possible Action 

Après la mise sous tension, le 
moteur ne fonctionne pas, 
aucun son n'est émis. 

La connexion entre la 
batterie et l'ESC n'est pas 
correcte. 

Vérifier le branchement électrique 
Remplacer le connecteur 

Après la mise sous tension, le 
moteur ne fonctionne pas, 
une telle tonalité d'alerte est 
émise : "beep-beep-, beep-, 
beep-, beep-beep-, beep-
beep-" (Chaque "beep-beep-, 
beep-beep-" a une durée 
d'environ 1 seconde) 

La tension d'entrée est 
anormale, trop élevée ou 
trop basse. 
Le connecteur de charge de 
la balance n'est pas 
correctement placé dans 
l'adaptateur BDMP. 

Vérifiez la tension de la batterie. 
Vérifier le raccordement du 
connecteur de charge de la balance 
et de l'adaptateur BDMP 

Après la mise sous tension, le 
moteur ne fonctionne pas, 
une telle tonalité d'alerte est 
émise : "beep -,beep -,beep -, 
beep-". (Chaque "bip-" a un 
intervalle de temps d'environ 
2 secondes) 

Le signal de l'accélérateur 
est irrégulier 

Vérifier le récepteur et l'émetteur 
Vérifier le câble du canal 
d'étranglement 

Après la mise sous tension, le 
moteur ne fonctionne pas, 
une telle tonalité d'alerte est 
émise : "beep -,beep -,beep -, 
beep-". (Chaque "bip-" a un 
intervalle de temps d'environ 
0,25 seconde) 

La manette des gaz n'est pas 
dans la position inférieure (la 
plus basse). 

Placer la manette des gaz en 
position basse 

Après la mise sous tension, le 
moteur ne fonctionne pas, 
une tonalité spéciale "56712" 
est émise après 2 bips (bip- 
bip- bip-). 

Le sens du canal de 
l'accélérateur est inversé, de 
sorte que l'ESC est entré en 
mode programme. 

Régler correctement la direction du 
canal de l'accélérateur 

Le moteur tourne dans le sens 
inverse 

La connexion entre l'ESC et 
le moteur doit être modifiée. 

Remplacer les connexions à deux fils 
entre l'ESC et le moteur. 

Le moteur s'arrête lorsqu'il 
est en état de marche. 

 

Le signal de l'accélérateur 
est perdu 

Vérifier le récepteur et l'émetteur 
Vérifier le câble du canal 
d'étranglement 

L'ESC est entré en mode 
Protection Basse Tension 

Faites atterrir le modèle RC dès que 
possible, puis remplacez la batterie. 

Certaines connexions ne 
sont pas fiables 

Vérifier toutes les connexions : 
connexion du bloc batterie, câble de 
signal de l'accélérateur, connexions 
du moteur, .... 

Arrêt ou redémarrage 
aléatoire ou état de 
fonctionnement irrégulier 

Il y a de fortes interférences 
électromagnétiques dans le 
champ de vol. 

Réinitialisez l'ESC pour qu'il 
reprenne son fonctionnement 
normal. Si la fonction ne peut pas 
reprendre, il se peut que vous deviez 
vous déplacer dans une autre zone 
pour voler. 

 



 
 

Procédure de démarrage normale : 
 
 

 

 

 

 
Réglage de la portée du papillon des gaz : (la portée du papillon des gaz doit être réinitialisée 
chaque fois qu'un nouvel émetteur est utilisé) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Déplacer la 

manette des gaz 

vers le bas, puis 

mettre l'émetteur 

sous tension. 

Déplacez la 

manette des gaz 

vers le haut pour 

faire voler le 

moteur. 

Connecter la 

batterie à l'ESC, 

une tonalité 

spéciale comme 

"123" signifie 

que 

l'alimentation 

est OK. 

Plusieurs bips 

sonores doivent 

être émis, 

présentant le 

nombre 

d'éléments de la 

batterie au 

lithium. 

Lorsque 

l'autotest est 

terminé, un 

long bip sonore 

doit être émis. 

Mettre 

l'émetteur sous 

tension, déplacer 

la manette des 

gaz vers le haut 

Connecter la 

batterie à l'ESC 

et attendre 

environ 2 

secondes. 

La tonalité "Bip-Bip-

Bip-" doit être 

émise, ce qui signifie 

que le point le plus 

haut de la plage 

d'accélération a été 

correctement 

confirmé. 

Un long bip sonore 

doit être émis, ce qui 

signifie que le point 

le plus bas de la plage 

d'accélération a été 

correctement 

confirmé. 

Déplacer la manette 

des gaz vers le bas, 

plusieurs bips 

sonores doivent être 

émis, présentant le 

nombre d'éléments 

de la batterie. 



 
 

Programmer l'ESC avec votre émetteur (4 étapes) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Entrer dans le mode programme 
a) Allumer l'émetteur, déplacer la manette 
des gaz vers le haut, connecter le bloc-piles 
à l'ESC 
b) Attendre 2 secondes, le moteur doit 
émettre une tonalité spéciale comme "bip-
bip-". 
c) Attendre encore 5 secondes, une tonalité 
spéciale comme "56712" doit être émise, ce 
qui signifie que le mode programme est 
activé. 

2. Sélectionner les éléments programmables : 
Après être entré en mode programme, vous entendrez 8 
tonalités dans une boucle avec la séquence suivante. Si 
vous déplacez la manette des gaz vers le bas dans les 3 
secondes qui suivent un type de tonalité, cet élément sera 
sélectionné. 
 
1. "bip" : frein (1 bip court) 
2. "bip-bip-" : type de pile (2 tonalités courtes) 
3. "beep-beep-beep-beep-" : mode de coupure (3 
tonalités courtes) 
4. "beep-beep-beep-beep-beep-" : seuil de coupure (4 
tonalités courtes) 
5. "bip----------------" : Mode de démarrage (1 longue 
tonalité) 
6. "beep-----beep-" : timing (1 long 1 court) 
7. "beep------beep-beep-" : met tout par défaut (1 long 2 
court) 
8. "bip-----beep-----beep-----" : sortie (2 longues tonalités) 
Remarque 1 "bip long -----" = 5 "bip-" court 

4. Quitter le mode programme : 
Il y a 2 façons de quitter le mode 
programme : 

a) A l'étape 3, après la 
tonalité spéciale "1515", placez la 
manette des gaz en position 
basse dans les 2 secondes. 

b) A l'étape 2, après la 
tonalité "beep-----beep-----". (i.e. 
l'item #8), déplacez la manette 
des gaz vers le bas en moins de 3 
secondes. 

3. Régler la valeur de l'élément (valeur programmable) : 

Vous entendrez plusieurs tonalités en boucle. Réglez la valeur 

correspondant à une tonalité en déplaçant la manette des gaz vers le haut 

lorsque vous entendez la tonalité, puis une tonalité spéciale "1515" émet, 

ce qui signifie que la valeur est réglée et enregistrée. (En maintenant la 

manette des gaz en haut, vous retournerez à l'étape 2 et vous pourrez 

sélectionner d'autres éléments ; si vous déplacez la manette vers le bas 

dans les 2 secondes, vous quitterez directement le mode programme). 

Items /Tones ‘’ beep-‘’ 
1 short tone 

‘’ beep- beep‘’ 
2 short tone 

‘’ beep- beep –
beep-‘’ 
3 short tone 

Frein Off ON - 

Type de piles Li-Ion / Li-Po NiMH / NiCd - 

Mode de 
coupure 

Soft-Cut Cut-off - 

Seuil de 
coupure 

Low Medium High 

Mode de 
démarrage 

Normal Soft Super Soft 

Chronométrage Low Medium High 

 

1. Entrer en mode programme 
2. Sélectionner les éléments 
programmables 
3. Définir la valeur de l'élément (valeur 
programmable) 
4. Quitter le mode programme 



 
 

Comment programmer l'ESC avec la radio dynamique 
 
Comment accéder au mode de programmation de l'ESC sans balais de la Dynam avec le système 
radio Dynam 2.4Ghz : 
(Attention : déconnecter le moteur de l'ESC avant de commencer la procédure suivante) 
 

1. Allumez l'émetteur, puis connectez la batterie au récepteur, laissez le processus normal de 
reliure automatique terminé. (Les deux voyants DEL de l'émetteur et du récepteur doivent 
clignoter rapidement en même temps pour que ce processus réussisse) 

2. Débrancher l'alimentation de réception ; ne pas éteindre l'émetteur. 
3. Déplacer le manche d'accélérateur en position haute 
4. Basculez l'interrupteur de sécurité (dans le coin supérieur gauche de l'émetteur). Assurez-

vous ensuite que l'interrupteur de sécurité est en position arrêt (la pointe de l'interrupteur 
est placée à l'arrière de l'émetteur). 

5. Raccorder la batterie au récepteur ; vous êtes maintenant prêt à passer en mode de 
programmation (voir le manuel ESC pour les instructions de programmation). 

6. S'il n'est pas possible d'entrer dans le mode de programmation, veuillez répéter la procédure 
ci-dessus. 

 



 
 

Autocollant  



 
 

Installer l'émetteur Batteries 
 
Installez 8 nouvelles piles "AA" dans l'émetteur fourni. Vérifier le niveau de puissance des piles et le 
fonctionnement de l'émetteur en mettant l'interrupteur d'alimentation sous tension (vers le haut). 
Les DEL d'état en haut de l'émetteur indiquent le niveau de puissance des piles. Si à tout moment les 
LEDs d'état ne s'allument plus en vert, il sera nécessaire de remplacer les piles par des piles neuves. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Liste des pièces 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Envergure : 1250 mm 
Longueur totale : 1235 mm 
Charge de l'aile : 46,5 g/dm². 
Servo : 9g x 4pcs 
Batterie : 14.8V 2200mAh Li-Po, 25C 
Régulateur de vitesse : 50A Brushless 
Taille du moteur : BM3720-KV650 Brushless 
Outrunner 
Poids en vol : 1400g 

Envergure : 1200 mm 
Longueur totale : 1010 mm 
Charge de l'aile : 40,5 g/dm². 
Servo : 9g x 4pcs 
Batterie : 11.1V 2200mAh Li-Po, 20C 
Régulateur de vitesse : 30A Brushless 
Taille du moteur : 850Kv Brushless Outrunner 
Poids en vol : 1150g 

Envergure : 1370 mm 
Longueur totale : 895 mm 
Charge de l'aile : 44,6 g/dm². 
Servo : 9g x 4pcs 
Batterie : 11.1V 2200mAh Li-Po, 25C 
Régulateur de vitesse : 30A Brushless 
Taille du moteur : 900Kv Brushless Outrunner 
Poids en vol : 1250g 


