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LE FTX OUTBACK MINI 2.0X 
TEXAN OU FURY, UNE VOITURE 
DE TRAIL 4X4 ÉLECTRIQUE À 
L’ÉCHELLE 1/18ÈME PRÊTE À 
ROULER
Félicitation pour l’achat de l’FTX 
Outback Mini 2.0X Texan ou Fury.
Ce modèle à l’échelle 1/18ème a été monté en usine, toute son 
électronique est déjà installée et réglée afin de faciliter votre 
introduction au monde de la RC.
Avertissement : Lisez entièrement la notice afin de vous familiariser 
avec les fonctionnalités de ce produit avant de vous en servir. 
Une mauvaise manipulation de ce produit pourrait l’endommager, 
endommager d’autres produits et même vous blesser. Ce n’est PAS un 
jouet et il doit être utiliser avec précaution et bon sens.
Si vous n’utilisez pas ce produit en toute sécurité et de manière 
responsable, peut entrainer des dégâts, des blessures et impacter 
d’autre personnes. Ce produit n’est donc pas destiné à être utilisé par 
des enfants sans la surveillance directe d’un adulte. Il est important que vous 
lisiez et suiviez les instructions avant de monter, régler ou utiliser le produit afin de vous 
en servir correctement et éviter tout problème.

Mesures de sécurités et Avertissements
•  Lorsque vous piloter la voiture, vous en êtes responsable, vous devez donc vous assurez de 

ne pas vous mettre en danger ou de mettre en danger les autres. De même que d’abimer tout 
produit que ce soit le votre ou ceux d’autres personnes.

•  Cette voiture est contrôlée par une télécommande qui peut possiblement être sujet à des 
interférences qui peuvent entrainer des pertes de contrôle momentanée. C’est pourquoi vous 
devez garder des distances de sécurités pour éviter toute collision ou blessure.

•  Age recommandé : 14 ans et plus. Ce n’est pas un jouet. Ce produit n’est pas destiné à être 
utilisé par un enfant sans la surveillance direct d’un adulte.

Suivez avec précautions ces instructions et ces avertissements, mais 
aussi les instructions des autres produits utilisés avec cette voiture 
(le chargeur, le contrôleur de vitesse, le moteur, la radio, etc…)

•  Ne faites jamais rouler votre voiture lorsque les piles de la télécommande sont faibles.
•  Faites rouler votre voiture dans un large espace loin des voitures, du trafic et de la population
•  Ne roulez jamais dans la rue ou dans des endroits peuplés.
•  Gardez toujours la voiture à vue, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne voyez pas !
•  Gardez tous produits chimiques, petites pièces et systèmes électrique hors de la portée des enfants
•  Bien que la voiture et l’électronique soient résistants aux éclaboussures, ils ne sont pas prévus pour être sujet à des expositions prolongées à l’humidité 

ou être immergés. En effet, des dégâts permanent pourraient subvenir.
•  Evitez toute blessure avec les pièces qui tournent à haute vitesse, les pignons et les outils coupant.
•  Les débutants devraient demander de l’aide à des personnes expérimentés afin de manipuler et piloter correctement la voiture et ainsi exploiter toute 

ses capacités.
•  Soyez précautionneux lorsque vous utilisez des outils notamment ceux qui peuvent couper.
•  Ne mettez pas vos doigts ou tout autre objet dans les pièces en rotation ou en mouvement.
•  Soyez prudent lorsque vous effectuez des maintenances ou des réparations, en effet certaines pièces pourraient être coupante.
•  Ne touchez PAS les composants comme le moteur, le contrôleur de vitesse ou la batterie immédiatement après avoir roulé car ils pourraient être à des 

températures élevés.
•  Allumez toujours la télécommande avant d’allumer votre voiture. Et inversement, éteignez toujours votre voiture avant d’éteindre votre télécommande.
•  Lorsque vous testez votre système radio, surélevez votre voiture afin que ses roues soient en l’air et gardez vos mains éloignées des roues.
•  Prolongez la durée de vie de votre moteur en évitant toute surchauffe. Une usure moteur anormale peut intervenir si vous tournez fréquemment, changez 

rapidement de sens de direction (marche avant / arrière), effectuez des départs / arrêts continuellement, en poussant / tirant des objets, en pilotant 
dans du sable profond, de l’herbe haute ou en pilotant constamment en côte.

 Contents:
 FTX Outback Mini 2.0X Texan or Fury RTR Vehicle
 Transmitter: 2.4ghz Steerwheel
 Charger: USB 150mA 
 Battery:  7.4V 600mAH 2S LiPo

FRANÇAIS
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FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE SYSTÈME RADIO 2.4 GHZ
Votre voiture est équipée d’un système radio 2.4 Ghz qui une fois reliée (bindé) à un récepteur sera dépourvu d’interférence. 

Veuillez lire et comprendre les instructions et les fonctions avant de vous en servir.

• Volant de direction : Permet de tourner les roues proportionnellement à gauche ou à droite.
• Emplacement batterie : Nécessite 4 piles AAA
• Interrupteur d’alimentation : Permet d’allumer ou éteindre la télécommande
• Dual rate de la direction : Vous permet de modifier le pourcentage de débattement du servo de direction en fonction de la position que vous appliquez 

au volant de direction
• Dual rate des gaz : Vous permet de modifier le pourcentage d’accélération / de freinage en fonction de la position que vous appliquez à la gâchette des 

gaz
• Trims de la direction / des gaz : Vous permet d’ajuster la position du neutre de la direction / des gaz afin d’aligner vos roues et de mettre au neutre votre 

moteur.
• Inversion de la direction : Vous permet de modifier électroniquement le sens de rotation du servo de direction. Par exemple, si vous tournez le volant de 

direction vers la gauche, mais que les roues de la voiture tournent à droite, utilisez le bouton d’inversion afin que les roues tournent à gauche.
• Inversion des gaz : Vous permet de modifier électroniquement le sens de rotation du moteur. Par exemple, si vous tirez vers l’arrière la gâchette des gaz 

afin d’accélérer mais que votre voiture roule en marche arrière, utilisez le bouton d’inversion afin de faire avancer votre voiture vers l’avant.
• Gâchette des gaz : Contrôle la vitesse et le freinage de votre voiture. Tirez vers l’arrière pour accélérer, relâchez la pour ralentir et poussez la vers 

l’avant afin de freiner.
• LED d’indication : Vous permet de voir le niveau de batterie de la télécommande. Remplacez les batteries lors que la LED clignote ou que la 

télécommande émet des beeps.

LED D’INDICATION

BOUTON 
D’INVERSION

3ÈME VOIE

DUAL RATE + DE 
LA DIRECTION 
ET TRIM + DE LA 
DIRECTION

DUAL RATE – DE 
LA DIRECTION 
ET TRIM – DE LA 
DIRECTION

DUAL RATE + DES GAZ ET 
TRIM + DES GAZ

DUAL RATE - DES GAZ ET 
TRIM - DES GAZ

INTERRUPTEUR 
D’ALIMENTATION

VOLANT DE DIRECTION

EMPLACEMENT 
BATTERIE

GÂCHETTE DES GAZ

INSTALLATION DES PILES
1.  Faites glisser le couvercle des piles comme montré 

afin de l’enlever. Vous pouvez alors installer les 4 piles 
AAA, en vous assurant de bien respecter les polarités 
indiquées sur le boitier des piles.

2.  Replacez le couvercle une fois les batteries montées.

Notes:
• Utilisez des piles de même type
• Enlevez les piles lorsque vous ne vous en servez pas
• Vérifiez toujours le niveau des piles avant de vous servir 
 de la télécommande
• Recyclez correctement vos piles usagées
• Utilisez le port jack de charge seulement si vous utilisez 
 des piles rechargeables

FRANÇAIS

FTXOBminiXTex18-FuryMan.indd   9FTXOBminiXTex18-FuryMan.indd   9 30/10/2020   17:0230/10/2020   17:02



10

FAITES ROULER VOTRE VOITURE
2. ALLUMEZ LE RÉCEPTEUR DE VOTRE VOITURE1. ALLUMEZ VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Allumez votre télécommande grâce à l’interrupteur. Votre car est 
de base reliée au récepteur.

Allumez votre récepteur grâce à l’interrupteur du récepteur/
contrôleur de vitesse situé sous la carrosserie. Comme montré 
sur la photo.

3. VÉRIFICATION DE LA DIRECTION
Ensure good steering movement.

CENTRÉ
TOURNÉ À GAUCHE

TOURNÉ À DROITE

1.  Afin de faire rouler droit votre voiture, 
laisser le volant de direction centré

2.  Tournez le volant à gauche afin de 
faire tourner à gauche votre voiture

3.  Tournez le volant à droite afin de faire 
tourner à droite votre voiture

4. VÉRIFICATION DES GAZ

A. Tirez la gâchette vers l’arrière afin d’accélérer, relâcher la pour ralentir
B. Pour arrêter votre voiture, laissez la gâchette en position neutre
C. Poussez la gâchette vers l’avant afin d’activer la marche arrière

STOP!

A. TIREZ LA 
GÂCHETTE VERS 

L’ARRIÈRE

C. POUSSEZ 
LA 

GÂCHETTE 
VERS 

L’AVANT

B. ARRÊT

A. B. C.

FRANÇAIS

VEUILLEZ NOTER : QUE LA VOITURE PASSE DIRECTEMENT DE MARCHE AVANT À MARCHE ARRIÈRE. AFIN DE MANŒUVRER À 
FAIBLE VITESSE, UNE UTILISATION EXCESSIVE DE CETTE FONCTIONNALITÉ PEUT ABIMER LA TRANSMISSION 

ET LE CONTRÔLEUR DE VITESSE.
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FAITES ROULER VOTRE VOITURE
5. RÉGLAGE DES TRIMS DE DIRECTION

TRIMS DE LA DIRECTION 
Vous pouvez ajuster les trims de la direction 
de trouver le point neutre direction. Appuyez 
sur les boutons ST + et – afin de régler le 
direction.

TRIMS DES GAZ
Vous pouvez ajuster les trims des gaz 
afin de trouver le point neutre des gaz. 
Appuyez sur les boutons TH + et – afin 
de régler le neutre.

6. RÉGLAGE DES TRIMS DES GAZ

7. RÉGLAGE DU DUAL RATE DE LA DIRECTION

D/R DE LA DIRECTION
Vous pouvez ajuster le dual rate de la 
direction en tournant à fond le volant dans la 
direction dans laquelle vous souhaitez régler 
le dual rate. Appuyez alors sur les boutons ST 
+ et – afin de régler l’angle de direction.

8. STEERING/THROTTLE REVERSE
INVERSION DE LA DIRECTION: 
Cela vous permet d’inverser le sens de la direction. Pour cela, tournez le volant à gauche ou à 
droite et restez dans cette position. Appuyez alors sur le bouton REV pendant 2 secondes. 
La direction sera alors inversée.

INVERSION DES GAZ :
Cela vous permet d’inverser le sens des gaz. Pour cela, poussez ou tirez la gâchette et restez 
dans cette position. Appuyez alors sur le bouton REV pendant 2 secondes. Les gaz seront alors 
inversés.

FRANÇAIS
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RELIEZ (BIND) LA TÉLÉCOMMANDE ET LE RÉCEPTEUR
Votre télécommande FTX arrive déjà reliée au récepteur de votre voiture en sortie d’usine. Cependant, 
si jamais vous avez besoin de les reliés (binder) de nouveaux, suivez les instructions ci-dessous:

ALLUMEZ LA TÉLÉCOMMANDE.

UTILISEZ UNE TIGE AFIN D’APPUYEZ 
SUR LE BOUTON DE BIND

Charger / 
Monter la 
batterie.
Stockez toujours votre 
voiture avec la batterie 
débranchée et enlevée. 
De même, chargez-la 
éloignez de votre voiture. 
Le charger USB
150 mAh inclut mets environ 4 heures pour la 
charger entièrement, dans tous les cas, si la 
batterie chauffe, débranchez-la. 
Débranchez toujours le chargeur de son 
alimentation principale et de la batterie lorsque 
vous ne vous en servez pas. Gardez le chargeur et 
la batterie éloigné des enfants lors de la procédure 
de charge.

BRANCHEZ LA BATTERIE AU CONTRÔLEUR DE VITESSE ET ALLUMEZ-LE.

Veuillez noter : que vous avez besoin de relier votre récepteur lorsque vous 
souhaitez utiliser votre voiture avec une autre
télécommande. Cependant, n’essayez pas de relier votre récepteur si 
aucune télécommande compatible ne se trouve dans un rayon de
120 mètres, dans quel cas il se reliera à votre télécommande actuelle.

Notes sur l’utilisation de la batterie:
Laissez du temps à la batterie pour refroidir avant de vous en servir ou de la charger.
Vérifiez l’état de la batterie avant de la charger.
Tout fil dénudé, gaine coupé ou fuite est un signe d’une mauvaise utilisation.
N’essayez jamais de charger une batterie morte ou endommagée.
Ne démontez pas la batterie et ne coupez pas les câbles.
Si la prise de la batterie devient trop chaude 
jusqu’à fondre, cela signifie qu’il y a un 
problème sur votre voiture, la transmission, les
câbles ou le contrôleur de vitesse. Trouvez et 
réparez le problème avant d’installer une autre 
batterie chargée.
NE chargez JAMAIS une batterie sans la 
surveiller. En cas de problème, vous devez être 
en mesure de réagir.
Chargez la batterie éloignée de tout matériaux 
inflammables, sur une surface non inflammable 
au cas où la batterie deviendrait trop
chaude.

FRANÇAIS

Schéma de connexion de l’électronique
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MAINTENANCE DE VOTRE VOITURE
Après avoir roulé avec votre voiture, vous devriez régulièrement effectuer les procédures ci-dessous afin de maintenir les 
performances de votre voiture.
•  Inspectez votre voiture afin de vérifiez que rien de visible ne soit endommagé
•  Vérifiez l’usure des pignons, leur propreté et regardez si aucune dent n’est cassée
•  Vérifiez les roues, notamment leur serrage
•  Vérifiez que aucune vis ne soit dévissée sur le châssis
•  Vérifiez qu’aucun câble ne soit dénudé, abimé. De même pour les prises.
•  Vérifiez le servo de direction, qui avec le temps va s’abimer et va devoir être remplacé
•  Vérifiez toutes vos batteries
•  Gardez votre voiture propre, sans sable, terre ou humidité
•  Enlevez et nettoyez votre moteur si nécessaire. (N’essayez pas de le démonter : vous allez l’abimer et supprimer la garantie)
•  Nettoyez la carrosserie avec un chiffon microfibre
•  Enlevez toutes les batteries lorsque vous ne vous en servez pas

PROBLÈMES ET RÉSOLUTIONS
SYMPTÔME

 A.  La voiture ne marche pas.

 B.  La voiture avance lentement. 

 C.  Les gaz fonctionnent mais pas la 
  direction.

 D. La voiture tourne mais les gaz sont  
  incontrôlables.

 E.  La voiture fait du bruit en roulant.

 
 

PROBLÈME POSSIBLE

1.  Vérifiez que la télécommande et la voiture soient allumés.

2.  Changez les piles / batterie. 

3.  Vérifiez qu’aucune pièce ne soit abimé.

1.  Changer ou charger la batterie et ou les piles de la télécommande.

2.  Vérifiez que le rapport de transmission soit correct 
 (pignon moteur et la couronne). 

3.  Nettoyez toutes les bagues et les roulements à billes. 

4.  Vérifiez qu’aucun pignon ne soit abimé ou sale.

1.  Vérifiez si le servo tourne librement, essayez de le centré.

2.   Vérifiez tout le système de direction.

1. Vérifiez que rien ne soit abimé.

2. Changer ou charger la batterie et ou les piles de la télécommande.

1.  Vérifiez l’entre-dent entre le pignon et la couronne. 

2.  Vérifiez qu’aucun pignon ne soit abimé ou sale.

3.  Nettoyez et huilez les bagues et les roulements à billes.

FRANÇAIS
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