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Introduction

Attention!
Avant de mettre le modèle en vol, lisez attentivement la notice dans son intégralité!

Utilisation en toute conformité

Description du modèle

Caractéristiques techniques

Nous vous remercions pour l’achat de ce HoTTrainer. Le HoTTrainer est un modèle tout à fait particulier en struc-
ture bois conventionnelle. Le modèle à le Design de ceux des pilotes du Team Graupner/SJ. Le HoTTrainer permet 
de débuter au vol moteur et de faire ses premiers pas en voltige. Grâce à la possibilité de pouvoir monter les ailes 
dans 2 positions différentes, le modèle peut ainsi s’adapter à vos capacités de pilotage. En version aile haute, 
c’est un modèle d’entraînement comme on a l’habitude de les voir, mais en version aile médiane, on a un modèle 
avec des caractéristiques de vol d’un véritable avion de voltige avec la toute la précision nécessaire. Vous venez 
donc d’acquérir un modèle capable d’évoluer selon vos capacités, vous évitant l’achat d’un deuxième appareil 
d’entraînement. L’ouverture de la verrière largement dimensionnée, en fait un modèle pour un usage simple au 
quotidien. Le modèle est équipé d’un train résistant en acier de 6 mm avec des grandes roues, ce qui pardonne 
des atterrissages quelque fois un peu durs.

Ce modèle Trainer est issu de la gamme des nouveaux modèles GRAUPNER/SJ en structure bois, des modèles 
de qualité qui sont conçus et testés au sein même de notre société. Le montage dans le fuselage des différents 
composants est simple et rapide grâce à l’ouverture suffisamment grande du fuselage. Il suffit de monter les élé-
ments RC, de mettre le moteur en place et faire quelques collages pour que le modèle soit prêt pour son premier 
vol.

Le HoTTrainer est un modèle conçu uniquement pour l’aéromodélisme, toute autre utilisation est interdite.

Envergure 1800 mm
Longueur 1600 mm
Hauteur 400 mm
Poids 4450 g
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Nomenclature

Rep. Désignation Qté Matériau Dimensions in mm

1 Fuselage 1 Bois
2 Pattes de fixation 2 Aluminium 31 x 7 x 1
3 Vis de fixation 4 Acier 15 x 3
4 Jambe de train 2 Acier Ø 6
5 Bague d’arrêt 4 Acier Ø 11 x 6 x 6
6 Vis sans tête 5 Acier M 3 x 3
7 Dérive 1 Bois
8 Béquille de roulette de queue 1 Acier
9 Volet de direction 1 Bois

10 Roue arrière 1 Acier Ø 2,5
11 Bague d’arrêt 1 Acier Ø 7 x 5 x 2,5
12 Charnières souples 20       tissu 20 x 15 x 0,5
13 Stabilisateur/plan fixe 1 Bois
14 Gouverne de profondeur 1 Bois
15 Tringle de cde profondeur 1 Acier Ø 2 x 835
16 Tringle de cde de direction 1 Acier Ø 2 x 795
17 Ecrou 16 Acier M 2
18 Chape 9 Acier M 2
19 Guignol 4 Plastique
20 Vis de fixation 8 Acier M 2 Kreuzschlitz
21 Contre plaque 4 Plastique
22 Aile droite 1 Bois
23 Aile gauche 1 Bois
24 Tringle de cde des ailerons 2 Acier Ø 2 x 85
25 Support moteur 2 Plastique
26 Vis 6 pans creux 8 Acier M 4 x25
27 Ecrou auto-freiné 4 Acier M 4 
28 Tringle de cde des gaz 1 Acier Ø 2 x 55
29 Tringle de cde 1 Acier Ø 2 x 120
30 Support rotule 2 Plastique M 2
31 Vis 6 pans creux 2 Acier M 2 x 10
32 Ecrou auto-freiné 2 Acier M 2
33 Capot moteur 1 Bois
34 Clé d’aile 1 Aluminium Ø 18 x 780
35 Sicherungsschraube 1 Plastique 1/4“ x 50
36 Partie arrière du support mot. 1 Bois
37 Support moteur 1 Bois
38 Vis 6 pans creux 4 Acier M 4 x 16
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Contenu du Set
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Accessoires recommandés
Qté. Désignation Réf.

1 Radiocommande mx-12 Computersystem 6 Voies Gr. HoTT 33112
5 Servo DES 577 BB 7944

1 Récepteur GR 16 33508
1 Rallonge de 100 mm 3935.11
1 Rallonge de 180 mm 3935.18
1 Cône plastique blanc Ø 64 mm 1112.64
1 Collier Velcro longueur 320 mm 1587

1 Colle cyano épaisse 5821
1 Colle cyano fluide 5822
1 Activateur en bombe 953.150
1 Frein-filets UHU 952
1 Colle UHU-Plus endfest 300 950.43
1 Colle Epoxy-5 minutes Devcon 961.28

Colles et graisses à utiliser

Outillage nécessaire
Désignation No.
Cutter 982
Pince multiprises

Ciseaux
Tournevis à empreinte cruciforme
Foret de 2 mm 
Foret de 4 mm 
Foret de 5 mm 
Pince universelle

1 Réservoir Weithals 250 mm rectangulaire 278.250
1 Filtre OS Super petit format 1646.1
1 Moteur OS GT 22 1402
2 Pince durite 5/5,5 VE 3 1123.5
1 Raccord VE 5 140
1 Durite essence 1325.2
1 Adhésif bi-face autocollant 2904
1 Hélice G-Sonic Pro 15x10 1314.15x10
1 Alimentation PRX 5 A 4136
1 Cordon interrupteur Futaba 3934.65
1 LIFe RX 2S/1600 6,6 V JR  (Accu allumage) 7688.2
2 LIPo 2S/1600 7,4 V (Accu de réception) 7634.2

Accessoires recommandés moteur thermique 

Accessoires recommandés moteur électrique 
1 Moteur Compact 640Z 29,6 V 7779
1 Variateur Brushless Control +T 60 G 3,5 33760
1 LIPo V-MAXX 45C 6/4500 22,2V G3,5 9745.6
1 Hélice 18 x 10 1326.18x10
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Symboles et significations
Attention!
Ce symbole attire l‘attention sur les consignes de sécurité qui doivent  impérativement être 
respectées par l‘utilisateur!  Le non-respect de ces consignes est susceptible d‘entraver le bon 
fonctionnement ainsi que la sécurité de l‘utilisateur!

Mise en garde!
Ce symbole attire l‘attention sur les interdictions qui doivent  impérativement être respectées 
par l‘utilisateur! Le non-respect de ces interdictions peut entraver le bon fonctionnement, et 
mettre l‘utilisateur en danger.

Conseils pour les collages!
Ce symbole attire l‘attention sur les colles à utiliser en fonction de l’étape du montage pour 
assurer une liaison optimale et un freinage des vis.

Entretien et maintenance!
Ce symbole attire l‘attention sur les consignes d‘entretien et de maintenance du modèle qui 
doivent impérativement être respectées par l‘utilisateur afin d‘assurer une longue durée de vie 
du modèle.

Remarque!
Ce symbole attire l‘attention sur les consignes qui doivent impérativement être respectées par 
l‘utilisateur pour assurer un fonctionnement en toute sécurité de l’appareil.

Conseil pratique!
Ce symbole attire l‘attention sur les difficultés ou dommages susceptibles de survenir en 
cours de montage et les conseils basés sur la pratique et l‘expérience sont une aide apprécia-
ble pour la résolution des problèmes éventuels que vous pourriez rencontrer.

Attention aux surfaces chaudes!
Ce symbole attire l‘attention sur les risques de brûlures au contact d’une surface chaude! Le 
non respect de ces consignes peut conduire à de graves blessures.

Moteur tournant!
Ce symbole attire l‘attention sur les risques de blessures que peut provoquer une hélice en 
mouvement, risques dont l‘utilisateur doit impérativement être conscient! Le non-respect des 
consignes de sécurité ci-dessous peut entraîner un balourd de l’hélice, endommager grave-
ment le modèle et les pièces violemment éjectées peuvent grièvement blesser les personnes à 
proximité.

Produit inflammable!
Ce symbole attire l‘attention sur les consignes de sécurité qui doivent  impérativement être 
respectées par l‘utilisateur!  Le non-respect de ces consignes peut conduire à une explosion et 
un incendie.

Produits toxiques!
Ce symbole attire l‘attention sur les consignes de sécurité qui doivent  impérativement être re-
spectées par l‘utilisateur!  Le non-respect de ces consignes peut conduire à une intoxication.

Recyclage
Ce symbole attire l‘attention sur les consignes obligatoires à appliquer pour recycler les diffé-
rents matériaux ou produits!

!
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Consignes de prudence et de sécurité
Vous venez de faire l’acquisition d’un modèle, à partir duquel, - avec les accessoires préconisés 
– vous pouvez faire un modèle RC tout à fait fonctionnel. Le respect de la notice de montage et 
d’utilisation du modèle, ainsi que de l’entretien de ce dernier et de ses différents composants ne 
peuvent pas être surveillés et contrôlés par la société GRAUPNER/SJ. C’est pourquoi, la socié-
té GRAUPNER/SJ décline toute responsabilité en cas de pertes, dégâts ou dédommagements 
provoqués par une utilisation non conforme ou irresponsable du produit. Dans la mesure ou le 
texte législatif ne le précise pas explicitement, la responsabilité de la société GRAUPNER/SJ 
ne peut être engagée en aucun cas, quelque en soit les raisons et les conséquences (y compris 
les blessures physiques, mort, dégâts sur immeubles, pertes de chiffres d’affaires ou autres 
conséquences directes ou indirectes) liés à l’utilisation du modèle. Dans tous les cas, la respon-
sabilité se limite au montant réglé lors de l’acquisition du modèle.

Attention!
Ne jamais entrer dans le champ de rotation d‘une hélice et ne jamais tenir la motorisation dans 
la main, cela peut provoquer de graves blessures au niveau de la main. La force centrifuge de 
l‘hélice peut rapidement la rendre incontrôlable.

Attention!
Evitez tout objet ou corps étranger à proximité d‘une hélice en mouvement et veillez à ce que 
aucun objet ou corps étranger ne puisse entrer dans le champ de l‘hélice en mouvement. Si 
cela arrive, le balourd brutal ainsi provoqué, peut endommager sérieusement le modèle. La 
projection violente des pièces peut grièvement blesser les personnes à proximité.

Attention!
Ne restez jamais devant/derrière  l‘hélice. Un mauvais montage ou des conditions imprévisib-
les peuvent faire que l‘hélice se désolidarise de l‘arbre du moteur. En cas de bruits suspects, 
stoppez immédiatement l‘hélice.

Mise en garde!
L‘hélice doit être fixée correctement. Ne jamais diriger l‘hélice vers des personnes ou des 
animaux, n‘essayez jamais l‘hélice en la tenant en main. Ne restez jamais devant l‘hélice. Un 
concours de circonstances imprévisibles peut faire que l‘hélice se désolidarise de l‘arbre du 
moteur. La projection violente des pièces peut grièvement blesser les personnes à proximité.

Mise en garde!
En cours de fonctionnement, ne jamais toucher l‘ensemble Moteur+Hélice+Arbre, cela pourrait 
provoquer des blessures. Après utilisation et avant de les toucher, laissez refroidir le moteur, 
l‘arbre de transmission, le variateur et l‘accu!

Mise en garde!
L‘utilisation du modèle sous l‘emprise de médicaments, de l‘alcool, de drogues, etc. est   
formellement interdite.

Attention!
Sachez que tout écart par rapport à la notice peut éventuellement influencer négativement le 
bon fonctionnement en toute sécurité du modèle et doit donc, dans tous les cas, être évité.

Attention!
Avant de mettre un modèle en vol, il faut se renseigner sur la législation en vigueur, car un 
modèle réduit est un aéronef à part entière soumis à une législation bien précise. Quoi qu‘il en 
soit, il faut la respecter. Sachez que ces lois peuvent être différentes d‘un pays à l‘autre. Avant 
le premier vol, vérifiez si votre assurance responsabilité civile vous couvre pour ce genre 
d‘activité. Si nécessaire, souscrivez une assurance spécifique pour le modélisme RC.

!

!
!
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Attention!
Les modèles radiocommandés sont des appareils exigeants qui peuvent s’avérer dangereux et 
demandent de la part de l’utilisateur un savoir-faire certain et un grand sens des responsabili-
tés

Attention!
Les colles et les vernis contiennent des solvants, qui, sous certaines conditions peuvent 
s’avérer dangereux. C’est pourquoi, respectez scrupuleusement les consignes d’application et 
d’utilisation du fabricant.

Attention!
Ce modèle ne peut être utilisé qu‘avec les accessoires que nous préconisons, faute de quoi, 
un fonctionnement correct ne pourra pas être garanti.

Attention!
La mise en œuvre et l‘utilisation du modèle se font sous la seule et unique responsabilité de 
l‘utilisateur. Seule une utilisation prudente, en toute conscience peut éviter des dégâts matéri-
els et blessures corporelles.

Attention!
Ce modèle n’est pas destiné aux enfants de moins de 16 ans. Dans le cas d’enfants mineurs, 
le montage et l’évolution en vol ne peuvent se faire que sous la surveillance d’une personne 
adulte, expérimentée, et consciente des dangers qu’une utilisation non conforme peut repré-
senter.

Attention!
Sachez que l‘outillage que vous serez amené à utiliser peut éventuellement présenter des 
dangers.

Attention!
Respectez les consignes de sécurité et d’utilisation de la radiocommande et de ses différents 
composants.

Attention!
Avant de mettre le modèle en l’air, vérifiez le bon fonctionnement de toutes les commandes  et 
veillez à ce que les connexions au niveau des fiches et des prises soient fiables.

Attention!
Si vous utilisez des piles sèches pour l‘alimentation, sachez que vous ne pourrez pas les re-
charger. Seuls les accus sont rechargeables.

Attention!
Avant chaque séance de vol, il faut faire un essai de portée de la radiocommande. Eloignez-
vous de l‘émetteur avec le modèle allumé d‘environ 100 m, un collègue bouge les différents 
éléments de commande de l‘émetteur. A cette distance, toutes les fonctions du modèle doivent 
réagir correctement.

Attention!
Sachez que des émetteurs ou d‘autres radiocommandes peuvent perturber les fonctions du 
modèle. Veillez à ce que aucun de ces appareils ne soient à proximité lorsque vous utilisez 
votre modèle.

Attention!
Les accus et piles ne doivent pas être mis en court circuit, et doivent être protégés de toute 
projection d‘eau.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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Attention!
Dans le cas d’une éventuelle opération de récupération du modèle, ne vous mettez pas vous- 
même, voire d’autres personnes, en danger, inutilement

Attention!
Tenez-vous à distance de l’hélice et évitez que des vêtements flottants, amples, tels que 
chemises ouvertes ou cache-cols  ou tout autre objet, n’entrent dans le champ de rotation de 
l‘hélice. 

Attention!
Avant la mise en route de votre modèle, informez les passants ou spectateurs des risques 
éventuels que représente votre modèle, et tenez-les à une distance de sécurité. (à au moins 5 
m).

Attention!
Le modélisme ne peut être pratiqué qu’a des températures extérieures dites  „normales“, de - 
5ºC à + 35ºC. Des températures extrêmes peuvent, par exemple, conduire à des modifications 
de la capacité de l’accu, des caractéristiques des matériaux ,des collages etc

Attention!
Si vous utilisez des modèles à moteur, il faut respecter les consignes de sécurité du moteur et 
du fabricant du moteur.

Attention!
Avant chaque utilisation du modèle, contrôlez tous les éléments attenants (hélice, tringles de 
commande, gouvernes etc.) et vérifiez s’ils ne sont pas endommagés. Le modèle ne peut être 
mis en l’air qu’après élimination des éventuels défauts constatés.

Attention!
Les colles et les vernis contiennent des solvants, qui, sous certaines conditions peuvent 
s’avérer dangereux. C’est pourquoi, respectez scrupuleusement les consignes d’application et 
d’utilisation du fabricant.

Attention!
Ne volez jamais en direction ou au dessus des personnes.

Attention!
En phase de décollage ou d’atterrissage le terrain doit être libre de toute personne non autori-
sée et de tout obstacle.

Attention!
Pour un pilotage en toute sécurité et pour parer à toute éventualité, ne perdez jamais de vue 
votre modèle durant tout le vol. C’est à vous d’éviter les avions vraie grandeur.

Attention!
N’évoluez jamais avec votre modèle à proximité des lignes de haute tension, dans des zones 
industrielles, dans des quartiers habités, dans des rues ouvertes au public, sur des parkings, 
dans des cours d’écoles ou sur des aires de jeux, etc. et veillez a toujours en garder le contrô-
le.

Attention!
Le comportement de chaque modéliste doit être tel, que l’ordre public et la sécurité, en particu-
lier celle des autres personnes, soient respectés, et que la pratique du modélisme ne soit pas 
remise en cause par des agissements irresponsables.

Attention!
La mise en œuvre et l‘utilisation du modèle se font sous la seule et unique responsabilité de 
l‘utilisateur. Seule une utilisation prudente, en toute conscience peut éviter des dégâts matéri-
els et blessures corporelles.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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Attention!
Avant la mise en route de votre modèle, informez les passants ou spectateurs des risques 
éventuels que représente votre modèle, et tenez-les à une distance de sécurité. (à au moins 5 
m).

Attention!
Si vous utilisez des modèles à moteur, il faut respecter les consignes de sécurité du moteur et 
du fabricant du moteur.

Attention!
Avant chaque utilisation du modèle, contrôlez tous les éléments attenants (hélice, tringles de 
commande, gouvernes etc.) et vérifiez s’ils ne sont pas endommagés. Le modèle ne peut être 
mis en l’air qu’après élimination des éventuels défauts constatés.

Attention!
Les colles et les vernis contiennent des solvants, qui, sous certaines conditions peuvent 
s’avérer dangereux. C’est pourquoi, respectez scrupuleusement les consignes d’application et 
d’utilisation du fabricant.

Attention!
Lorsque vous intervenez sur le moteur, veillez à toujours avoir une bonne stabilité, le modèle 
aussi doit être bien fixé.

Attention!
Ces conseils et remarques ont pour but d’attirer votre attention sur les multiples dangers que 
peuvent représenter des modèles utilisés en dehors de leur contexte. En utilisation normale, 
correcte et en toute conscience, le modélisme reste une activité instructive, créative et récréa-
tive.

Attention!
Ce modèle, largement pré monté, ne demandera que très peu de temps pour son montage. 
Mais les travaux qui restent à faire nécessitent la plus grande attention et doivent être effec-
tués avec le plus grand soin. C’est de leur exécution que  dépendront sa résistance et ses 
caractéristiques de vol; c’est pourquoi, prenez tout votre temps, travaillez de manière précise 
et réfléchie!

Remarque!
Si vous n‘utilisez pas le modèle, retirez les piles ou accus de l‘émetteur et du modèle.

Remarque!
N’exposez jamais votre modèle aux fortes humidités, à la chaleur, au froid et aux poussières..

Remarque!
Fixez, maintenez le modèle en place, ainsi que les les accus et les composants RC durant le 
transport, pour éviter tous dommages.

Entretien!
Ne nettoyer le modèle et l‘émetteur qu’avec un produit approprié et un chiffon qui ne peluche 
pas. N‘utilisez jamais des produits chimiques, des diluants, des solvants, White Spirit ou tout 
autre produit similaire.

Attention!
La nouvelle réglementation en vigueur $103 Abs. 3 LuftVZO, impose que tous les modèles vo-
lants, que ce soient des Slowflyer, Parkflyer, planeurs, modèles motorisés, quelque soit le type 
de motorisation, soient assurés avant toute utilisation. C’est pourquoi, contractez une assu-
rance Responsabilité Civile qui couvre cette activité. N’hésitez pas à contacter votre détaillant 
qui saura répondre à toutes vos interrogations.Ces consignes de sécurité doivent être soig-
neusement gardées et transmises au nouvel acquéreur en cas de revente du produit.

!
!
!
!
!
!

!

!
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Contenu de la déclaration fabricant
Si une pièce, que nous avons mise sur le marché allemand, devait présenter un défaut ou un vice caché (conformé-
ment au § 13 BGB ), nous, Sté Graupner/SJ GmbH, D-73230 Kirchheim/Teck, nous nous engageons à la remplacer 
dans le cadre ci-dessous. Le consommateur (client) ne peut faire valoir les droits de cette déclaration, si la pièce en 
question a fait l’objet d’une usure normale, si elle a été utilisée dans des  conditions météorologiques anormales, si 
son utilisation n’est pas conforme (y compris le montage) ou si elle a été sujette à des influences extérieures. Cette 
déclaration ne change en rien les droits du consommateur (client) vis à vis de son détaillant (revendeur).

Etendue de la garantie
Dans le cas d’une prise en charge au titre de la garantie, nous nous réservons le droit, soit de remplacer la pièce en 
question, soit de la réparer. D’autres revendications, en particulier, les coûts (de montage ou de démontage) liés de 
la pièce défectueuse et un dédommagement des dégâts engendrés par cette pièce sont exclus du cadre légal. Les 
droits issus des différentes législations, en particulier, les règles de responsabilités au niveau du produit, ne sont pas 
remises en cause.

Conditions de garantie
L’acheteur peut faire valoir la garantie, par écrit, sur présentation d’une preuve d’achat (par ex. facture, quittance, 
reçu, bon de livraison). Les frais d’envoi, à l’adresse ci-dessous, sont à sa charge:

Fa. Graupner/SJ GmbH, Serviceabteilung,

Henriettenstr.96, D 73230 Kirchheim/Teck

Par ailleurs, l’acheteur est prié de décrire le défaut ou dysfonctionnement constaté de la manière la plus explicite et la 
plus concrète possible, de sorte que nous  puissions vérifier la possibilité de la prise en charge de la garantie.
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client, qu’il s’agisse de l’expédition 
du client vers nos services ou l’inverse.

Durée de la garantie
La durée de la garantie est de 24 mois, à partir de la date d’achat, et achat effectué sur le territoire allemand. Si des 
dysfonctionnements ou dommages devaient être constatés au delà de cette durée, ou si des déclarations de non con-
formités devaient nous parvenir au delà de cette date, même avec les preuves d’achat demandées, le client perd tout 
droit à la garantie, malgré la déclaration de conformité ci-dessus.

Prescription
Tant que nous n’avons pas reconnu le bien fondé d’une réclamation, il y a prescription au bout de 6 mois, à partir de 
la date de la réclamation, néanmoins, pas avant la date d’expiration de la garantie.

Droit applicable
A cette déclaration et des réclamations, des droits et des devoirs qui en découlent n’est applicable que le droit alle-
mand, sans application du droit privé international et exclusion de l’application de la convention des Nations Unies sur 
les contrats de vente.

Déclaration de la Société Graupner/SJ GmbH

Attention!
Ces conseils et remarques ont pour but d’attirer votre attention sur les multiples dangers que 
peuvent représenter des modèles utilisés en dehors de leur contexte. En utilisation normale, 
correcte et en toute conscience, le modélisme reste une activité instructive, créative et récréa-
tive.

Attention!
Ce modèle, largement pré monté, ne demandera que très peu de temps pour son montage. 
Mais les travaux qui restent à faire nécessitent la plus grande attention et doivent être effec-
tués avec le plus grand soin. C’est de leur exécution que  dépendront sa résistance et ses 
caractéristiques de vol; c’est pourquoi, prenez tout votre temps, travaillez de manière précise 
et réfléchie!

!

!
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Dégagez les passages de la clé d’aile, des tétons de positionnement, des vis de fixation, des cordons servos et de 
la béquille de la roulette arrière dans le volet de direction, en faisant fondre l’entoilage avec un fer à souder. 
Localisez ces emplacements en passant les doigts sur l’entoilage.

Découpe de l’entoilage

Attention!
Ne retirez l’entoilage qu’aux endroits nécessaires de la version que vous réalisez, par ex., il 
n’est pas nécessaire de dégager le passage pour le pot d’échappement si vous montez un 
moteur électrique.

Attention!
Faites cela dans un endroit bien aéré pour ne pas respirer directement les fumées ou les va-
peurs. 

!

Notice de montage
Attention!
Respectez l’ordre chronologique des différentes étapes du montage.

Attention!
Avant de commencer le montage proprement dit, il est conseillé de passer sur tout le modèle 
avec un fer à entoiler pour retendre l’entoilage, car en fonction des conditions climatiques ex-
térieures température, taux d’humidité, etc., il se peut qu’il fasse quelques plis et qu’il n’adhère 
plus correctement sur le bois. C’est important, car dans certaines étapes du montage, il faut 
retirer le film à des endroits bien précis, et si vous repasser par la suite avec le fer sur ces end-
roits, le film se rétracte de manière incontrôlée s’il n’est pas bien collé sur la structure bois.

!
!
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Attention!
à ne pas endommager la partie centrale du palonnier, sinon il risque de casser en vol et 
vous ferait perdre le contrôle du modèle.!

2. Montage du palonnier sur le servo 
Coupez un bras du palonnier selon la photo ci-dessous et montez-le, quand le servo est au neutre, sur le pignon 
de sortie du servo. Pour mettre le servo au neutre, allumez brièvement votre radiocommande. Enregistrez une 
nouvelle mémoire de modèle.

3. Montage des silents 
blocs caoutchouc

Enfilez les silents blocs en caoutchouc dans les 
pattes de fixation su servo.

Montage des servos - Généralités
1. Informations relatives au montage des servos
Un servo se prépare et se monte toujours selon le même schéma. Equipez chacun des servos que vous montez
avec les accessoires fournis avec le servo. Des divergences par rapport à ce schéma de montage, telles qur 
l’utilisation des différents palonniers, et du positionnement du palonnier sur le servo sont expliqués dans cette noti-
ce ou représentés par des photos explicites. 

4. Montage des douilles en 
laiton
Montez les douilles en laiton, par en-dessous, 
dans les silents blocs en caoutchouc.
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5. Rallonges des cordons servos
Equipez les rallonges servos avec les clips de sécurité fournis avec le set. Branchez le cordon servo sur la rallon-
ge.

Attention!
Veillez à ce que ce clip s’enclenche 
correctement sinon la prise risque de 
se déconnecter en vol ce qui rendrait 
votre modèle incontrôlable. 

!

Montez le clip de sécurité par dessus les 
deux fiches plastiques. 

6. Fixation des cordons servos
Les cordons servos peuvent être fixés sur une patte au niveau de l’aile pour éviter que les cordons ne tombent 
sans arrêt dans l’aile ce qui est toujours un peu embarrassant.

Attention!
Le maintien du cordon sur la patte de l’aile n’est prévu que pour le stockage de l’aile. Avant de 
la monter sur le fuselage, il faut retirer le cordon de la fente de la patte, car il se pourrait que 
l’aile ne se monte pas correctement sur le fuselage ou que la patte soit endommagée. 

!

Enfilez la prise, dans le flanc du fuselage, par l’intérieur, 
faites qu’elle arrive au ras à l’extérieur du flanc et collez-
la avec de la colle cyano épaisse.

Attention!
Veillez à ce que la colle ne s’infiltre 
pas dans la prise, le contact ne se 
ferait plus et la prise ne serait plus 
utilisable.

!
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Attention!
Pour le positionnement des pattes de fixation (2) du train, veillez à ce qu’elles soient parallèle 
ausens de vol et qu’elles soient bien centrées au dessus de la rainure dans laquelle se mon-
tent les jambes de train (4).!

1. Montage du train principal
Pour monter le train sur la fuselage (1), retournez le fuselage sur votre plan de travail. Positionnez les pattes de 
fixation (2) au dessus de la rainure dans laquelle se montent les jambes de train (4), puis, avec un foret de 2 mm, 
percez les trous pour les vis de fixation (3).

Montage du train d’atterrissage

Repoussez le verrou de verrière vers l’arrière et maintenez-le dans cette position. Passez le doigt dans l’ouverture 
et retirez la verrière par l’arrière et vers le haut. 

Verrière
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Montez les jambes de train (4) dans les perçages du fu-
selage puis montez lespattes de fixation sur le fuselage 
avec les vis.

Remarque!
Pour freiner les vis sans tête (6), met-
tez unegoutte de frein-filets UHU Réf. 
952, sur le filetage.!

2. Montage des roues
Montez deux des 4 bagues d’arrêt (5) sur les axes de 
roues (corde à piano) (4) et maintenez les roues en 
place avec les deux bagues d’arrêt restantes et les vis 
sans tête (6).   
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Attention!
Ne découpez que le film, et pas le bois qui se trouve en-dessous, sinon vous risquez de perdre 
la dérive en vol et le contrôle du modèle. !

1. Retirer l’entoilage des surfaces de collage
Sur la dérive (7), retirez l’entoilage au niveau des surfaces de collage. Découpez le film avec un cutter et une règle.

Montage de la dérive
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Attention!
Veillez à ce que la colle s’infiltre bien dans la fente et que la dérive soit bien collée sur la fuse-
lage.!

2. Collage de la dérive
Montez la dérive dans les dégagements du fuselage prévus pour cela et collez-la dessus avec de la colle cyano 
liquide.

Attention!
Faites cela dans un endroit bien aéré 
pour éviter de respirer les fumées et 
vapeurs.

3. Montage de la corde à pi-
ano de la roue arrière
Sur le volet de direction (9), avec un fer à souder, 
retirez l’entoilage au dessus de l’emplacement de 
la corde à piano (8) de la roulette de queue.

Montage de la roulette de queue
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Attention!
Pour une bonne adhérence et un bon 
collage, veillez à ce que la surface de 
la corde à piano soit bien rugueuse et 
dégraissée.

!

Grattez la corde à piano (8) avec du papier de verre 
(grains 100) au niveau de la partie qui sera collée pour 
la rendre un peu plus rugueuse et dégraissez-la avec 
de l’alcool à brûler.

Attention!
Mettez suffisamment de colle et veillez à ce que la corde à piano soit bien noyée dans le 
volet de direction.

Remarque!
Pour cette opération, utilisez de la colle Epoxy à prise rapide 5mn Devcon Réf. 962.28.

!
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4. Montage de la roue arri-
ère
Montez la roue (10) sur son axe et maintenez la roue 
avec la bague d’arrêt (11) et la vis sans tête (6).

Remarque!
Pour freiner les vis sans tête (6), met-
tez une goutte de frein-filets UHU Réf. 
952, sur le filetage.

Attention!
Mettez suffisamment de colle pour que les charnières adhèrent bien au bois, sinon vous 
risquez de perdre le volet de direction en plein vol et le contrôle du modèle. 

Remarque!
Pour un collage parfait et fiable, utilisez de la colle cyano liquide Réf. 5822 avec une canule qui 
vous permettra d’injecter la colle directement dans la fente des charnières (12).

!

Avec de la colle cyano liquide, collez 3 charnières (12) dans le volet de direction (9). Enfoncez les charnières de 
moitié dans le volet de direction, puis montez le volet, avec les charnières, sur la dérive (7)  dans laquelle il y a déjà 
les fentes pour ces charnières.

Mise en place des charnières de direction
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Montage du plan fixe du stabilisateur

Attention!
Veillez à ce que le plan fixe (13) du stabilisateur est bien positionné sur le fuselage, sinon, par 
la suite lorsque vous le collerez, il se pourra que vous ayez retirer trop de film et le bois nu 
sera ainsi exposé aux intempéries, il se ramollira, avec le risque de casser en plein vol et vous, 
vous perdrez le contrôle du modèle. 

!

1. Retirer l’entoilage des surfaces de collage
Sur la partie fixe du stabilisateur, retirez le film d’entoilage des surfaces à coller. Montez le plan fixe (13) du stabili-
sateur dans le dégagement du fuselage (1) centrez-le et positionnez-le à 90° par rapport au fuselage. Marquez, en 
passant le long du fuselage avec un crayon, les parties à décoller sur les deux cotés.
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2. Retirer l’entoilage des surfaces de collage
Avec un fer à souder et une règle métallique, découpez le film et retirez-le.

Attention!
N’appuyez pas trop sur le fer, laissez-le glisser sur le film, pour ne pas endommager le bois 
qui se trouve en dessous sinon le plan fixe risque de casser en vol ce qui rendrait le modèle 
incontrôlable. 

Attention!
Faites cela dans un endroit bien aéré pour éviter de respirer les fumées et vapeurs.

!

3. Collage du plan fixe du 
stabilisateur
Montez les charnières (12) sur la gouverne de pro-
fondeur (14) comme décrit au point 5 du montage du 
volet de direction. Enfilez la gouverne de profondeur 
(14) dans le dégagement du fuselage (1) de manière 
à ce qu’elle soit bien centrée par rapport au fuselage.

Attention!
Veillez à monter la gouverne de pro-
fondeur (14) dans le bon sens dans le 
fuselage, avec le dessus de la gouver-
ne effectivement sur le haut, comme 
sur la photo.

!
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Montez maintenant le plan fixe (13) du stabilisateur dans le dégagement du fuselage (1) en le centrant et perpendi-
culaire par rapport au fuselage, de manière à ce que la partie sans entoilage soit dans le fuselage.

Attention!
Veillez à ce que l’extrados du plan fixe (13) soit vers le haut, comme sur la photo.

Remarque!
Pour un collage parfait et fiable, utilisez de la colle cyano liquide Réf. 5822 avec une canule qui 
vous permettra d’injecter la colle directement le long de la jointure.

!

4. Mise en place des charnière de la profondeur
Montez la gouverne de profondeur (14) sur la plan fixe (13) comme décrit au point 5 du montage du volet de 
direction.
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1. Montage des servos
Montez les servos avec les vis qui sont livrées avec le servo, sur la platine du fuselage (1).

Commande de la profondeur et de la direction

2. Montage des chapes 1.1
Sur une extrémité des tringles (15, 16) vissez d’abord 
un écrou (17) puis une chape (18).

3. Montage des tringles 
Enfilez les tringles de commande (15, 16), avec les chapes montées, dans les gaines de commande puis fixez les 
chapes sur les palonniers des servos. 
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4. Montage des chapes 1.2
Montez les chapes (18)sur l’autre extrémité de la tringle comme décrit au point 1.1.

5. Montage des guignols 1.1
Accrochez les guignols (19) dans les chapes (18).

6. Montage des guignols 1.2
Avec une goutte de colle cyano épaisse Réf. 5821, collez le guignol (19) sur le volet de direction (9) et sur la gou-
verne de profondeur (14).

Attention!
Veillez à ce que le point d’articulation de la gouverne coïncide avec les perçages du guignol 
(19) et qu’en hauteur, le guignol (19) soit placé de manière à ce que la tringle ressorte droite de 
la gaine, sans point dur.

!
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4. Montage des guignols 1.3
Avec un foret de 2 mm, percez les trous dans le volet de direction et dans la gouverne de profondeur pour les vis 
de fixation (20).

Attention!
Veillez à ce que les perçages soient bien perpendiculaire par rapport à la gouverne sinon la 
contre plaque, de l’autre coté,  risque de glisser dans la fente d’articulation ce qui limiterait le 
débattement de la gouverne et rendrait le pilotage beaucoup plus délicat. 

!

5. Montage des guignols 1.4
Vissez la vis de fixation (20) dans les guignols (19).
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5. Montage des guignols 1.5
Montez les écrous (17) sur les vis de fixation (20) et freinez-les.

Remarque!
Pour freiner les écrous, utilisez du frein-filets UHU Réf. 952.

5. Montage des guignols 1.5
Coupez la partie de la vis qui dépasse de l’écrou (17) avec une pince coupante et ébavurez avec une petite lime, 
au ras de l’écrou.

Remarque!
Lorsque vous ébavurez la vis, attention à ne pas endommager l’entoilage avec la lime. !
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Le montage des ailes (22, 23) est relativement simple étant donnée que vous n’avez qu’à vous reporter aux points 
: Montage des servos-Généralités, Commande de la profondeur et de la direction et montage 
du volet de direction point 5, ces travaux sont identiques pour les ailes (22, 23). Montez des rallonges de 
100 mm Réf. 3935.11 sur les cordons. Pour la commande des ailerons, utilisez les tringles (24).

Attention!
 Regardez bien les photos.!

Montage des ailes
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Informations – Généralités
Les interrupteurs sont montés sur le flanc du fuselage en bas à droite ou à gauche, sur les deux cotés du fuselage 
vous avez une découpe pour place l’interrupteur préconisé par Graupner/SJ. Vous pouvez choisir vous-même le 
coté qui vous paraît le mieux adapté. Si vous montez les interrupteurs, vous pourrez brancher les cordons des inter-
rupteurs sans avoir à mettre de rallonges. 

Montage de l’interrupteur On/Off

Montage de l’allumage des éléments RC et de 
l’interrupteur
Retirez le film d’entoilage qui couvre les découpes comme décrit au point Découpe du film d’entoilage et mon-
tez l’interrupteur par l’intérieur dans le flanc du fuselage (1). Les cordons sont posés vers le récepteur et vers 
l’emplacement de l’accu.  
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Montage du récepteur

Branchement des ailes
Enfilez la prise, dans la découpe du flanc du fuselage, 
par l’intérieur, faites qu’elle arrive au ras à l’extérieur 
du flanc et collez-la avec de la colle cyano épaisse.

Comme on peut monter les ailes à deux emplace-
ments différents (aile haute ou aile médiane) c’est à 
vous de choisir.

Variante 1:
Vous montez l’aile, soit en aile haute ou en aile médi-
ane, 
dans ce cas, il ne vous faudra respectivement qu’un 
rallonge par aileron.

Variante 2:
Si voulez que votre modèle accepte les deux versions, 
il vous faudra un cordon en Y Réf. 3936.32 de 320 
mm de long. Les prises sont donc également collées 
dans les découpes du flanc du fuselage et vous pour-
rez configurer votre modèle soit en aile haute, soit en 
aile médiane.

Informations générales
Pour la mise en place du récepteur, suivez les instructions de la notice du récepteur, notamment en ce qui concerne 
le branchement des servos et la pose des cordons et des antennes.

Fixation du récepteur
Branchez tous les cordons des différents éléments RC 
sur le récepteur et fixez le récepteur dans le modèle 
avec un collier de type Velcro Réf. 3368.1.

Dans le modèle, l’alimentation du récepteur et l’accu 
d’allumage sont fixés avec un collier Velcro Réf. 1587, 
à l’arrière de la clé d’aile. Les cordons de l’accu, après 
branchement, pourront être glissés par l’ouverture, à 
l’avant de l’accu, dans le fond du fuselage.

L’accu de propulsion du moteur électrique se fixe à 
l’avant de la clé avec deux colliers de type Velcro.

Montage de l’accu / Remplacement de l’accu
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Pour protéger l’allumage contre les vibrations et pour qu’il reste en place, collez un morceau de ruban adhésif 
double-face Réf. 2904, au dos du module d’allumage.

Montage de l’allumage

Pour le passage du capuchon de bougie, retirez la 
partie centrale entre les deux découpes.

Passez le collier Réf. 1587 dans les deux découpes.
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Retirez le film protecteur et collez le module d’allumage dans le fuselage. Faites passer les cordons d’allumage 
dans les découpes du fuselage. Fixez l’allumage avec un collier. Branchez l’allumage sur le cordon de 
l’interrupteur de l’allumage.

Montez le servo de commande sur la platine, sans 
palonnier, celui-ci ne sera monté qu’une fois le moteur 
en place. Branchez une rallonge Réf. 3935.18 sur 
le cordon du servo et faites la passer sous la platine 
vers le récepteur.

Montage du servo de commande des Gaz
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Montage du moteur OS GT 22
Support moteur
Posez les deux supports moteur (25) parallèlement sur le plan de travail. Marquez la position des trous de fixation 
des pattes du moteur sur les supports puis percez les supports (25) avec un foret de 4 mm.

Attention!
Veillez à ce que vos perçages soient bien perpendiculaires aux supports pour que le moteur 
puisse reposer correctement sur son support. Tenez également compte des cotes qui figurent 
sur les photos pour l’échappement puisse parfaitement s’adapter à la découpe dans le fusela-
ge.

!

Montez le moteur sur son support (25) avec les vis 6 pans creux (26) et les écrous auto freinés (27).
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Attention!
Visser le support moteur (25) avec la 
partie la plus haute, face à la tête de 
cylindre, voir photo ci-contre, pour 
éviter que le moteur ne se retrouve 
en mauvaise position dans le modèle 
et que l’échappement ne passe plus 
dans la découpe.

!

Attention!
Lorsque vous repliez l’extrémité de la tige de réglage (29), veillez à ce que la tringle (29) n’entre 
pas dans le champ de rotation de l’hélice, sinon elle peut entrer en contact avec l’hélice et 
empêcher le fonctionnement correct du moteur. 

!

Commande du carburateur
Montez la tringle de commande des Gaz (28) et celle du Starter (29) sur les renvois du carburateur. Montez le 
support de rotule (30) sur la tringle (29) et fixez cette tringle sur le palonnier du servo avec une vis CHc (31) et un 
écrou auto-freiné. Utilisez le même principe pour le renvoi de commande des Gaz du moteur.
Faites pivoter le renvoi de commande des gaz de 180° pour pouvoir le raccorder de l’autre coté.
Sur la tringle de commande (29), montez un écrou (17) puis une chape (18) et fixez-la sur le renvoi du Starter mo-
teur. Repliez ensuite la tringle de réglage de 90° pour pouvoir vous en servir plus facilement par la suite.
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Montage du pot d’échappement
Fixez le pot d’échappement sur le moteur avec les vis fournies avec le moteur.

Remarque!
Pour freiner les écrous, utilisez du frein-filets UHU Réf. 952.

Branchement de la durite essence sur le carburateur
Branchez une durite essence d’env. 150 mm de long sur l’embout du carburateur qui par après conduira au réser-
voir et fixez-le avec une pince.

Montage sur le couple moteur
Montez le moteur avec les vis jointes sur le couple moteur. Faites passer la durite, le cordon de branchement et la 
tringle de commande à travers l’ouverture du fuselage.



Fr
an

ç
ai

s

37

INNOVATION & TECHNOLOGIE

36

Attention!
Quand vous montez le moteur, veillez 
à ce que l’échappement passe dans la 
découpe sans toucher sur les cotés.!

Montage de la tringle de 
cde des Gaz 
Montez le palonnier du servo de commande des gaz 
sur le servo.

Attention!
Veillez à ce que le servo soit en positi-
on Arrêt moteur, c’est à dire, boisseau 
du carburateur complètement fermé. 
Pour ce faire, allumez l’émetteur et le 
récepteur pour que le palonnier puis-
se être monté en position optimale.

!

Montage du capuchon 
(antiparasite) de la bougie
Montez la bougie sur le moteur et le capuchon. 

Prise d’alimentation de 
l’allumage
Branchez la prise d’alimentation sur l’allumage
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L’assemblage du réservoir se fait avec les nombreuses pièces accessoires disponibles dans la gamme 
Graupner /SJ. Vous trouverez les pièces nécessaires dans le accessoires recommandés.

Assemblage du réservoir

Perçage des trous de passage des embouts
Percez des trous de 5 mm dans le couvercle du réservoir pour le passage des embouts / raccords et dans le réser-
voir les trous de remplissage et de trop plein.

Attention!
Utilisez un foret bien affûté pour qu’il n’y ait pas de bavures, sinon le raccord risque de ne pas 
assurer l’étanchéité nécessaire.!

Préparation des pièces
Préparez les pièces comme décrit dans les étapes qui 
suivent pour pouvoir assembler le réservoir complet.

Attention!
Assurez-vous qu’il n’y a pas de 
copeaux dans le réservoir qui risquer-
aient de boucherles durites et entraver 
le bon fonctionnement du moteur.

!
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Préparation du plongeur
Coupez une longueur de 97 mm de la durite essence 
Réf. 1325.2.

Montez une pince Réf. 1123.5 sur chaque extrémité

Montez un embout sur dans une extrémité et dans 
l’autre extrémité le plongeur Réf. 1646.1 et fixez-les 
avec des pinces.

Préparation des embouts/
raccords du réservoir
Coupez une longueur de 50 mm de la durite essence 
Réf. 1325.2

Montez une pince Réf. 1123.5 sur chaque extrémité, 
montez les embouts sur la durite et fixez-les avec une 
pince.

Collage des embouts/rac-
cords
Préparez-vous suffisamment de colle UHU Endfest 
300 pou pouvoir coller les raccords sur le réservoir et 
dans le bouchon du réservoir. Mettez suffisamment 
de colle sur le collerette du raccord pour assurer 
l’étanchéité.

Montage de l’embout de trop plein
Posez l’embout sur votre index et passer-le dans le perçage gauche du réservoir, comme indiqué sur la photo 
ci-dessous.
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Vissez l’embout du trop plein sur le réservoir en main-
tenant la partie non filetée du raccord avec une pince 
et serrez l’écrou, avec la rondelle, avec un maximum 
de précaution.

Montage de l’embout de remplissage
Montez le raccord de remplissage de manière identique à ce qui a été décrit précédemment.

Attention!
Veillez à ce que la durite puisse aller au fond à droite du réservoir, pour pouvoir le vider 
complètement.!

Attention!
Les collage des embouts, après serra-
ge des écrous, devront ressembler à 
cela.
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Attention!
Veillez à ce que le plongeur puisse bouger librement dans le réservoir car, si en plein vol le
plongeur se colle et reste coincé sur une des parois, vous risquez la panne moteur, ce qui 
peut éventuellement entraîner le crash du modèle.

!

Mise place du plongeur
Comme décrit aux point précédents, montez le raccord du plongeur sur le bouchon du réservoir, et remontez 
fermement le bouchon sur le réservoir.

Fixez le réservoir dans le fuselage avec un collier Velcro Ré. 1587.

Mise en place du réservoir
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Durite de trop plein
Passez la durite essence au travers du perçage, en la faisant passer à coté de l’allumage et coupez-la de manière 
à ce qu’elle repose encore de 20 mm sur le fond du fuselage puis bouchez cette durite avec le bouchon Réf. 140 .

Durites réservoir

Attention!
Faites cela dans un endroit bien aéré 
pour ne pas respirer les fumées ou 
les vapeurs.

Avec le fer à souder, retirez l’entoilage sur le dessous 
du fuselage (1) pour le passage de la durite, à coté de 
la découpe du pot d’échappement.

Attention!
Ce bouchon doit être retiré en vol et lorsque vous faites le plein. Ce bouchon n’est à mettre en 
place que pour le transport du modèle, pour éviter que le carburant ne s’écoule.!

Attention!
Veillez à ce les durites ne soient pas pliées et qu’elles n’entrent pas en contact avec le moteur 
ou le pot d’échappement, cela peut empêcher l’arrivée du carburant et endommager la durite, 
ce qui peut nuire à la sécurité de fonctionnement du modèle, et, dans le pire des cas, au crash 
du modèle.

!
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Durite de remplissage
Passez la durite de remplissage dans la patte-support du fuselage (1), pour la brancher sur le réservoir en la 
faisant passer à coté des servos. Coupez la durite essence en laissant env. 30 mm au delà de la patte-support et 
bouchez-la avec un bouchon Réf. 140.

Attention!
Ce bouchon doit être en place durant le vol et lors du transport du modèle, il ne doit être retiré 
que si vous faites le plein. Ce bouchon n’est destiné qu’à éviter que le carburant ne s’écoule 
en vol et durant le transport.

!

Branchement au réservoir
Montez une pince Réf. 1123.5 sur la durite qui va au 
carburateur, sur celle qui va au réservoir et sur celle 
du trop plein . Montez ensuite les durites sur les 
embouts du réservoir et fixez-le également avec des 
pinces.

Bouchez la durite du carburateur sur l’embout sur 
lequel est branché le plongeur,

la durite du trop plein sur l’embout de trop plein, 

et la durite de remplissage sur l’embout de remplissa-
ge.
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Attention!
Faites cela dans un endroit bien aéré 
pour ne pas respirer les fumées ou 
les vapeurs.

Avec le fer à souder, dégagez le passage 
pour le pointeau dans le capot (33).

Capot moteur

Découpez avec un cutter, l’entoilage au 
niveau des surfaces à coller du capot (33) 
sur le fuselage (1). 

Sur les surfaces à coller du capot moteur (33) dépo-
sez quelques gouttes de colle cyano épaisse et collez 
le capot moteur (33) sur le fuselage (1).
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Montage du cône

Montez le plateau sur l’arbre du moteur, en 
fonction du cône que vous montez, il sera peut 
être nécessaire de repercez le plateau au diamètre
de l’arbre. 

Montez l’hélice sur l’arbre du moteur et serrez-la 
avec l’écrou fourni avec le moteur

Sur le cône lui-même, faites la découpe des 
pales de l’hélice que vous montez.

Montez le cône sur son plateau avec les vis fournies.

Attention!
Veillez à ce que les perçages pour 
les vis de fixation du cône coïncident 
avec ceux du plateau pour que le cône 
puisse se monter correctement et que 
la pale de l’hélice ne vienne pas „taper“ 
dans le cône.

!
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Montage du moteur électrique

Fixez, par la partie arrière du support moteur (36) 
avec les vis CHc (26) sur le fuselage (1).

Attention!
Veillez à ce que les perçages de la 
partie arrière du support moteur coïn-
cident avec ceux du couple moteur sur 
le fuselage, sinon le support moteur ne 
pourra pas être positionné correcte-
ment sur le fuselage. 

!

Montage du moteur électrique
Pour percer les trous de fixation du moteur, servez-vous de la croix de montage du moteur électrique comme gaba-
rit de perçage. Fixez la croix de montage avec une goutte de colle cyano sur le support moteur (37) .

Attention!
Veillez à ce que le croisillon de montage soit bien centré par rapport au perçage du milieu et 
qu’il repose bien à plat sur le support moteur (37) pour que le moteur puisse être mis en posi-
tion correcte.

!

Montez le moteur électrique sur le support moteur 
livré avec le set.
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Avec un foret de 4 mm, percez les trous de fixation 
pour le moteur.

Retirez la croix de montage du support moteur.

Repercez le trou central du support moteur en 
fonction de la bague d’arrêt qui fixe l’arrière du
moteur électrique.

Attention!
Si vous agrandissez le trou central, 
veillez à ce qu’il soit concentrique, 
sinon la bague d’arrêt du moteur risque 
de frotter sur le support, ce qui provo-
querait un échauffement anormal du 
moteur, voire un arrêt total du moteur 
avec les risques que cela peut entraî-
ner pour le modèle.

!

Montez le support d’hélice ainsi que la bague d’arrêt sur le moteur électrique, utilisez les vis fournies avec le mo-
teur.
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Collage du support moteur
Avec de la colle Epoxy à prise rapide 5 mn, collez le support moteur (37) dans la partie arrière du support (36). 
Mettez suffisamment de colle sur les quatre cotés, sur la partie avant de l’intérieur du support (36) et à l’extérieur, 
à l’arrière du support moteur (37).

Fixez le moteur avec les vis CHc (38) sur le support 
moteur (37).

Attention!
Veillez à ce que le moteur soit monté 
de telle manière que les cordons de 
branchement soient vers le bas et que-
les perçages en coin soient au dessus 
des vis pour que le support moteur, 
une fois collé, reste encore démontab-
le. 

!

Montez le support moteur (37) dans la partie 
arrière du support (36).

Attention!
Veillez à ce que la colle ne coule pas.!
Attention!
Veillez à ce que le moteur ne soit pas 
trop en arrière, sinon il se pourrait 
que l’hélice frotte sur le fuselage (1) 
et casse.

!
Attention!
Respectez un jeu de 1 cm au moins 
entre l’hélice et le fuselage.!
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Montage du variateur
Soudez les prise G4 fournies avec le moteur 
sur la variateur et isolez ces prise avec de la 
gaine thermorétractable. Branchez le variateur 
et passez-le par l’ouverture inférieure du 
couple moteur vers le récepteur

Attention!
Vérifiez le sens de rotation du moteur.!

Fixez les cordons au niveau des prise avec 
un collier pour éviter qu’elles ne se déconnectent.

Attention!
Vérifiez qu’il n’y ait pas de tension sur 
les cordons, sinon ils pourraient se 
déconnecter en vol, ce qui provoquer-
ait un arrêt moteur, et, dans le pire des 
cas, le crash du modèle. 

!

Fixez le variateur avec un collier Velcro et faites 
remonter les cordons à travers la découpe vers le 
haut et les cordons du variateur en direction du 
récepteur.

Branchez les cordons du variateur sur le récepteur 
en respectant les instructions du récepteur et celles 
du variateur.
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Pose des autocollants
Informations concernant la pose
Un autocollant se prépare et se pose toujours selon le même principe. Appliquez la même procédure pour chaque 
motif. Le choix de l’emplacement des différents motifs est laissé à votre appréciation personnelle. Vous pouvez 
prendre comme exemple les vues qui suivent.

Découpez les autocollants souhaités avec leur papier 
support, de la planche de décoration. Coupez gros-
sièrement en suivant la  pré découpe du motif.

Décollez l’autocollant de 5 cm env. du papier support

Avec une paire de ciseaux, coupez env. 2 cm du sup-
port papier.

Positionnez l’autocollant sur l’élément sur lequel il doit 
être posé.

Une fois placé et positionné, collez la partie du motif, 
dépourvue de son papier support, sur l’élément de 
manière à ce que le motif ne puisse plus ripper.
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Recouvrement des fentes d’articulation
Suivez les consignes de pose indiquées au paragraphe Pose des autocollants. Avec un bon Cutter, décou-
pez l’autocollant le long de la fente d’articulation de la dérive (7). Rabattez ensuite l’autocollant dans la fente 
d’articulation.

Attention!
Quand vous coupez le motif, attention de ne pas tailler dans les charnières ou l’entoilage.!

Retirez ensuite, au fur et à mesure de la pose, le pa-
pier support et appliquez, avec la paume de la main,  
le motif sur la surface de l’élément.

Allez-y progressivement pour éviter les bulles d’air sous le motif.

Tous les autocollants sont posés de la même manière, 
sur tout le modèle.
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Réglages du modèle

Centre de gravité:
Le centre de gravité se sirue à 115 mm 
à l’arrière du bord d’attaque de l’aile

Désignation
Débatte-
ment en 

mm

Débattement des ailerons
+20
-20

Débattement de la direction
+30
-30

Débattement de la profondeur
+25
-25

Montage des ailes sur le fuselage
Montez le tube/clé d’aile (34) dans le fourreau du fuselage (1) de manière à ce qu’il soit centré. Montez ensuite 
une des ailes (22 ou 23) sur la clé (34) et branchez la fiche servo sur la prise. Faites de même avec l’autre aile 
(22 ou 23).  Fixez les ailes (22, 23) avec les vis de fixation (35).

Attention!
Ne coincez pas les cordons entre les ailes (22 ou 23) et le fuselage (1), sinon vous risquez de 
les écraser et de les couper, le modèle serait alors incontrôlable et s’écrasera au sol.!

Réglage des débattements des gouvernes:
Pour régler les débattements des gouvernes, préparez votre modèle comme si vous vouliez vous rendre au ter-
rain. Mettez le manche de commande des Gaz en position Arrêt moteur. Allumez la réception. Dans le menu des 
réglages servos, mettez tous les servos au neutre. Relevez les débattements des gouvernes avec une équerre. 
Mettez, l’un après l’autre, chacun des manches de commande, de chaque gouverne, en butée maximale
et réglez, par le menu des réglages servos, les débattements indiqués dans le tableau ci-dessous. 



Il ne nous reste plus qu‘à vous souhaiter Bon Vols avec votre HoTTrainer

Votre Team                  !
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Graupner/SJ GmbH
Henriettenstrasse 96
73230 Kirchheim/Teck  
 
Germany  
 

No liability for printing errors. Technical changes reserved! Keine Haftung für Druckfehler. 

Technische Änderungen vorbehalten!  

5352

• Dès que le modèle est monté selon la notice, que la radiocommande est programmée selon 
les instructions et que tous les accus sont chargés, vous pouvez envisager le premier vol. 

• Pour le premier vol, choisissez une journée sans trop de vent ou faites les premiers essais 
en salle.

• Il est également conseillé de faire un essai de portée, moteur tournant!
• Le montage du modèle est relativement simple, son pilotage demande néanmoins une cer-

taine expérience.

Le premier vol

Attention!
Le pilotage de ce modèle requiert une bonne expérience en pilotage!!

Protection de l’environnement

Après chaque séance de vol, nettoyez le modèle et l’émetteur avec un produit d’entretien ap-
proprié et un chiffon qui ne peluche pas. N‘utilisez jamais des produits chimiques, des diluants, 
des solvants, White Spirit ou tout autre produit similaire. Après chaque vol, vérifiez si toutes 
les vis et écrous sont bien serrés. Ne repassez sur le film d’entoilage qu’avec une température 
maxi de 100°C du fer à entoiler.

Maintenance et entretien

Le symbole, qui figure sur le produit, dans la notice ou sur l’emballage indique que 
cet article ne peut pas être jeté aux ordures ménagères en fin de vie.  Il doit être 
remis à une collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
Selon leur marquage, les matériaux sont recyclables. Avec ce recyclage, sous quel-
que forme que ce soit, vous participez de manière significative, à la protection de 
l’environnement.
Les piles et accus doivent être retirés des appareils, et remis à un centre de tri 
approprié. Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les collectes 
et centres de tri compétents.
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Notes personnelles
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Die Fa.Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230 
Kirchheim/Teck gewährt ab dem Kaufdatum auf dieses Pro-
dukt eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantie gilt nur für 
die bereits beim Kauf des Produktes vorhandenen Material- 
oder Funktionsmängel. Schäden, die auf Abnützung, Über-
lastung, falsches Zubehör oder unsachgemäße Behandlung 
zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. 
Die gesetzlichen Rechte und Gewährleistu sansprüche des 
Verbrauchers werden durch diese Garantie nicht berührt. 
Bitte überprüfen Sie vor einer Reklamation oder Rücksen-
dung das Produkt genau auf Mängel, da wir Ihnen bei Män-
gelfreiheit die entstandenen Unkosten in Rechnung stellen 
müssen.
Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230 Kirch-
heim/Teck, Germany guarantees this product for a period 
of 24 months from date of purchase. The guarantee ap-
plies only to such material or operational defects witch are 
present at the time of purchase of the product. Damage due 
to wear, overloading, incompetent handling or the use of 
incorrect accessories is not covered by the guaratee. The 
user´s legal rights and claims under garantee are not affec-
ted by this guarantee. Please check the product carefully 
for defects before you are make a claim or send the item to 
us, since we are obliged to make a charge for our cost if the 
product is found to be free of faults.

La société Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230 
Kirchheim/Teck, Allemagne, accorde sur ce produit une 
garantie de 24 mois à partir de la date d´achat. La garantie 
prend effet uniquement sur les vices de fonction-nement 
et de matériel du produit acheté. Les dommages dûs à de 
l´usure, à de la surcharge, à de mauvais accessoires ou à 
d´une application inadaptée, sont exclus de la garantie. Cet-
te garantie ne remet pas en cause les droits et prétentions 
légaux du consommateur. Avant toute réclamation et tout re-
tour du produit, veuillez s.v.p. contrôler et noter exactement 
les défauts ou vices.

Garantie-Urkunde
Warranty certifi cate / Certifi cat de garantie

                                                                                                                      
Übergabedatum
Date of purchase/delivery
Date de remise

                                                                                                                      
Name des Käufers
Owner´s name
Nom de I`acheteur

                                                                                                                      
Straße, Wohnort
Complete adress
Adresse complète

Wir gewähren auf dieses Erzeugnis eine / This product is / Sur ce produit nous accordons une

Garantie von

warrantied for

garantie de 24 Monaten

months

mois

Servicestellen / Service / Service après-vente

Graupner/SJ-Zentralservice
Graupner/SJ GmbH
Henriettenstrasse 96
D-73230 Kirchheim / Teck

Servicehotline
      (+49) (0)7021/722-130
Montag - Donnerstag
7:30 -9:00 Uhr
9:15 -16:00 Uhr
Freitag
9:00 - 13:00 Uhr

Die Adressen der Servicestellen außerhalb Deutschlands
entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.graupner.de.

For adresses of service points outside of germany please
refer to www.graupner.de/en/.

Pour adresses des points de service situés en dehors de
l‘Allemagne s‘il vous plaît se référer à www.graupner.de/fr/.

Firmenstempel und Unterschrift des Einzelhändlers
Stamp and signature of dealer
Cachet et signature du vendeur
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