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Caractéristiques du FG-36
-Cylindre La culasse fait partie intégrante du cylindre de façon à prévenir les déformations, gagner du poids et
 améliorer le refroidissement, etc... le cylindre est chromé dur sans utiliser de chemise pour une meilleure
 longévité.
-Piston Le piston en aluminium à haute teneur de silicone est équipé d’un segment pour de meilleures 
 performances.
-Bielle Robuste en aluminium forgé haute résistance. Pour les moteurs essence, un palier en bronze phosphoré est
 pressé dans le pied pour améliorer la résistance à la chaleur.
-Villebrequin Robuste en acier chrome molybdène forgé et supporté par deux roulements à billes.
-Arbre à cames Placé en tête pour la compacité.
-Came De type forte puissance, spécification “High cam”.
-Chambre de combustion Le rendement volumétrique et de combustion sont améliorés par l’adoption d’une chambre de combustion
 type “Vent roof”.
-Ecrou d’hélice Design de sécurité à contre-écrou pour prévenir le dévissage.
-Son à l’échappement Son similaire à celui des machines réelles.
-Carburateur Carburateur spécial pour les moteurs quatre temps essence (grâce à la pompe à diaphragmme, le réservoir
 peut être placé n’importe où).
-Système d’allumage Conçu spécialement pour nos moteurs quatre temps à essence, de type électronique alimenté par un accu
 et un système d’avance à l’allumage électronique.
-Méthode de démarrage les démarrages manuels sont possibles grâce à l’avance automatique (l’usage d’un démarreur est
 recommandé pour la sécurité).
-Carburant Avec le même mélange que les moteurs essence deux temps, facile à se procurer.
-Programmes de voltige Comme il n’y a pas de problème de lubrification, tous les vols acrobatiques sont possibles. 

SAITO FG-36 (AAC)

Notice d’utilisation
Merci d’avoir choisi le moteur 4 temps à essence SAITO FG-36 conçu exclusivement pour les avions modèles 
réduits.
De manière à éviter les erreurs, merci de lire attentivement ce manuel, y compris les précautions d’emploi pour 
les moteurs d’avions modèles réduits, les conditions de la garantie et l’utilisation des systèmes de radiocom-
mandes.
S’il y avait une quelconque déficience, défauts, etc... concernant la fabrication, notre société réparerait le pro-
blème à sa charge. Toute erreur ou trouble causés par un démontage non nécessaire, modification ou autres 
utilisations que celles décrites dans ce manuel ne sont pas pris en compte au titre de la garantie cependant.
De plus, toute la responsabilité pour l’utilisation du moteur, les autres obligations et responsabilités pour le 
respect des lois, règlementations, etc.. sont supportées par le propriétaire et l’utilisateur, et la société SAITO 
SEISAKSHO CO., LTD est dégagée de toutes responsabilités.

Le SAITO FG-36 est un moteur à essence quatre temps destiné à être utilisé exclusivement sur des avions mo-
dèles réduits et a été conçu pour concilier hautes performances, longévité et légèreté. La base de départ est 
le moteur glow FA-220 dont certaines pièces ont été modifiées pour s’adapter à l’essence et qui a été équipé 
d’un carburateur pour moteur quatre temps à essence et d’un système d’allumage prévu pour nos moteurs.

Caractéristiques des moteurs essence
-Excellent rendement
-Faible coût du carburant
-La cellule n’est pas facilement maculée d’huile
-Démarrages manuels possibles
-Possibilité de se passer de démarreur



Schéma dimensionnels du FG-36
Voir page 2 du manuel en anglais.

Alésage 38,0mm Course 32,0mm Cylindrée 36,3cc
Poids Principal: 1245g approx., pot 58g approx., bâti: 265g 

approx, système d’allumage: 135g approx.
Régime 
d’utilisation

1800 à 8500t/mn 
approx.

Taille 
des
cellules

Pour moteurs 4 temps 
classe 140-180

Taille d’hélices 17 x 10 - 13”, 18 x 3 - 10”, 19 x 8 - 10”, 20 x 8”
Traction
statique

APC     17x10 - 5,7kg
APC     17x13 - 5,4kg
Bowley 19x  8 - 6,5kg
Bowley 19x10 - 7,0kg
Bowley 20x  8 - 7,5kg
Mejzlik 18x  8 - 6,8kg
Mejzlik 19x  8 - 7,0kg

Carburant Super SP98 : huile = 20:1 à 30:1 (standard 20:1)
Consommation 
carburant

Environ 30cc par min (plein gaz@ env. 7500t/mn)
La consommation dépend de la “charge” sur l’hélice:
Forte charge (grand diamètre et pas) > forte conso
Faible charge > faible conso

Consommation 
du système 
d’allumage

Environ 200mAh pour 15 minutes (dépend du régime)

Accessoires Jauge de réglage des soupapes (0.1T): 1pc
Clé à bougie: 1pc
Clé pour le réglage des soupape: 1pc
Set échappement: 1pc
Bougie NGK-CM-6S (montée sur le moteur): 1pc
Jeu de clés hexagonales: 1pc
Clé plate de 19: 1pc
Set de montage: 1pc
Système allumage: 1pc
Réglage carburateur et tringlerie de starter: 1pc

1- Hélice
En fonction de la cellule, merci de choisir parmi les tailles standards du tableau et d’utiliser une marque fiable (une hélice en carbone est 
recommandée).
Parce que l’hélice présente un diamètre important, merci de maintenir un équilibrage suffisant. Une hélice non équilibrée vibre, est 
dangereuse, et, de plus, réduit les performances; merci de l’équilibrer avec un équilibreur. 
Attention, une hélice criquée ou abimée est dangereuse. La remplacer immédiatement par une neuve.

*Pour la première utilisation, utiliser une hélice chargeant peu le moteur. Si c’est couronné de succès, la remplacer par une hélice plus 
importante en taille.
(Merci d’utiliser une hélice en carbone de 18x8 ou 19x8 entre le rodage initial et le 20ème vol environ.)
Si une hélice “forte charge” est utilisée dès le début, le cylindre, le piston, le segment, le villebrequin, les paliers, la bielle, les pignons, 
etc... s’usent rapidement.

*Hélice et consommation
Si la charge est importante (grand diamètre et fort pas) pour les caractéristiques du moteur, le mélange air-essence doit être riche. 
Ainsi, le pointeau principal est plutôt plus ouvert qu’à l’habitude. En faisant ceci et même si le régime est faible, la consommation est 
forte. A l’inverse, quand la charge est faible, le régime est élevé mais la consommation est modérée car le pointeau est relativement 
fermé. De manière à faire décroître la consommation et à prolonger la vie du moteur, il faudrait utiliser une hélice ayant un régime 
maximal quand le boisseau des gaz est complètement ouvert et utiliser une cellule qui permet de voler en utilisant 90% de la puissance 
à l’hélice. Dans ce cas, les gaz seront réduits en palier. Au contraire, si la cellule demande à voler toujours avec la puissance maximale 
du moteur, la consommation en pâtira ainsi que la longévité.



2-Carburant
Le carburant est un mélange de super carburant SP98 du commerce et d’huile pour moteur 2 temps de qualité (un carburant sans 
plomb à haute teneur d’Octane n’est pas nécessaire pour nos moteurs).
Pour le pourcentage, utiliser un mélange à 5% d’huile entre le rodage et le 20ème vol. Puis, en fonction du moteur, un mélange à 3% 
peut être utilisé. Cependant, comme l’essence est un produit dangereux, soyez prudent lors de son stockage, lors de l’utilisation et de 
son transport (les vapeurs et la fumée d’essence ont des effets nocifs sur le corps humain. S’il y a une fuite d’essence, il y danger de 
feu, etc... Son utilisation doit être faite avec discernement). Notre société dégage toutes responsabilité pour les accidents, problèmes de 
santé, etc... qui pourraient survenir lors du stockage, de l’utilisation et du transport de l’essence.

3-Filtre et pompe à carburant
Comme les essences commerciales sont bourrées d’impuretés, veuillez utiliser un filtre fiable sur la sortie de la pompe à carburant ou 
au niveau du plongeur réservoir.
Si un moteur est utilisé sans filtre, le bon fonctionnement n’est pas assuré.

Nos filtres à carburant et plongeurs filtrants sont recommandés.

Schéma page 5
Hand pump for gasoline=Pompe à main pour l’essence
Tube for gasoline resistant= Durit spéciale essence
Our characteristic filter with a weight or ready-made= Notre filtre avec un poids ou un du commerce

4-Réservoir et canalisations
Schéma page 5
Rubber cap for gasoline resistant=Bouchon de réservoir résistant à l’essence
Air inhalation pipe=Mise à l’air libre
Fuel tank (350-450cc in capacity)=Réservoir de 350 à 450cc de capacité
Fuel feeder pipe=Tube d’alimentation
Tube for gasoline resistant= Durit spéciale essence
Cab nipple=Prise carburateur
Fuel filter (our characteristic product or ready-made)= Notre filtre ou un du commerce
Tube for gasoline resistant= Durit spéciale essence
A weight with filter for gasoline= Notre filtre avec un poids ou un du commerce

Pour la capacité (env. 350cc à 450cc), se référer aux données et sélectionner le meilleur produit commercial. Merci d’utiliser un filtre 
fiable sur la ligne d’alimentation. De plus, il est préférable d’utiliser un tube pour le remplissage et un tube pour la mise à l’air libre, 
comme montré sur le schéma. Soyez sûr d’utiliser des produits prévus pour l’essence comme le bouchon du réservoir, les durits et les 
tubes. Les produits glow ne peuvent pas être utilisés. C’est dangereux si vous utilisez un produit pour les carburants glow par mégarde.
Merci de contrôler qu’il n’y a pas de crique dans les tubes ou des fuites dans les durits et connexions, etc... Si c’est le cas, les remplacer.

5-Système d’allumage
Schéma page 5
Cord for sensor=Câble pour capteur
Unit=Module d’allumage
Switch capacity (more than 3A)= Interrupteur capacité (plus de 3A)
Sensor=Capteur
Cord for earth (green)=Câble mise à la terre (vert)
Cord for battery=câble accu
Battery=Accumulateur
Plug cap=Capuchon bougie
Engine set screw=Vis montage moteur
Engine beam mount=Bras bâti moteur
Battery voltage (4,8V-6,0V), capacity (more than 1000mAh)=Tension accu (4,8V-6,0V), capacité (plus de 1000mAh)

L’allumage est un système spécialement développé pour “coller” aux caractéristiques de nos moteurs.

*Explication du câblage (se référer au schéma)
(1) Câble bougie (câble haute tension) (câble torsadé)
Le capuchon est inserré sur la bougie du moteur. Le presser jusqu’à entendre un “clic”.
(2) Câble du capteur (câble noir et blanc)
Le connecteur est fixé en bout du câble du senseur. Comme le connecteur noir a un sens, ne pas faire d’erreur lors du branchement.
(3) Mise à la terre
C’est un câble simple vert qui doit être fixé sur une vis de fixation du moteur (le fixer correctement de façon à éviter les parasites).
(4) Câble accu (câble noir et rouge) (le connecteur est du type FUTABA)



Un accu commercial (de 4,8V à 6,0V et de plus de 1000mAh est recommandé) est connecté. Ce système d’allumage est un produit 
anti-parasité mais il faut l’isoler, dans la cellule, du récepteur, des servos et de l’accu radio pour éviter les problèmes. De plus, il est 
recommandé d’utiliser un filtre à parasites (ferrite), etc...
*Comme du courant haute tension est généré, faire attention à l’électrocution également.

6-Bougie
Dimensions:
Pour clé de 14, filetage 10mm, 8,5mm, écartement électrode 0,7-0,8mm. Monte d’origine NGK-CM6. En cas de remplacement, utiliser 
un produit similaire. Comme notre moteur quatre temps utilise du mélange, merci de décider par vous même le nombre de vols et 
nettoyer la bougie. La remplacer quand elle est usée.

7-Carburateur
Un carburateur spécialement développé pour les moteurs quatre temps à essence est monté. Ce carburateur a une pompe intégré 
à pression négative, aussi, cela permet d’installer le réservoir là où l’on veut. De plus, la pression négative pour faire fonctionner la 
pompe est détectée depuis la tubulure d’entrée. Ainsi, il n’est pas besoin de durit supplémentaire et le carburateur n’est pas facilement 
salit.

Attention: Si du carburant reste dans le carburateur après le vol, les composants fabriqués en caoutchouc comme la membrane, vont se 
dégrader plus rapidement. Quand vous arrêtez le moteur, l’arrêter en coupant le carburant et s’assurer qu’’il ne reste pas de carburant 
dans le carburateur.
Les carburateurs pour moteurs à essence sont élaborés et délicats. Ne jamais le démonter pour le nettoyer. S’il ne fonctionne plus, 
l’envoyez à notre service après-vente.

8-Installation du moteur et montage de l’échappement
Schéma page 7
Put on a screw lock agent at the time of  the decomposition/assemblage=Appliquer du frein filet lors du démontage/remontage
Screw into the deep (Put on a crew lock agent)= Visser fortement (Appliquer du frein filet)
Exhaust port=Sortie d’échappement
Spanner=Clé
Knack of  the double nut=Serrage écrou/contre écrou
Bien que le FG-36 soit normalement monté en position inversé, il peut ausi être monté à l’endroit ou à plat. Utiliser le bâti fourni lors 
du montage du moteur. Si un bâti pas suffisamment rigide est utilisé, la performance ne peut pas être garantie. La cloison pare-feu qui 
supporte le bâti moteur doit être construite solidement (une cloison insuffisamment rigide peut causer des vibrations et réduire les 
performances. Une telle cloison est également potentiellement dangereuse car elle peut se rompre).
Quand vous fixez le moteur, il est préférable d’appliquer un peu de frein filet sur le bout des vis M4 pour éviter qu’elles ne se désser-
rent.
Pour s’assurer qu’un flux d’air de refroidissement suffisant passe à travers le moteur et le silencieux, le capot moteur doit être divisé.
Un refroidissement insuffisant peut causer des problèmes de fonctionnement ou occasionner un déserrage de l’échappement.
Quand vous vissez l’échappement, merci de bien vouloir visser la pipe dans le cylindre et le silencieux complètement (filets complète-
ment pris).
Comme montré sur le schéma, l’échappement doit être fixé sûrement avec du frein filet, etc... pendant la procédure de serrage avec 
deux clés des double-écrous. 
(Les adhésifs comme les produits frein filet sont efficace contre les désserrages et fuites).

9-Préparation du moteur avant la première mise en route (avant rodage)
(1) Merci de monter le moteur sur un banc d’essai robuste à bras parfaitement parallèles ou sur la cellule (dans tous les cas, le moteur 
doit être solidement arrimé).
(2) Contrôler si le boisseau des gaz ferme complètement et s’ouvre entièrement (s’il ne ferme pas complètement, il sera difficile d’aspi-
rer le carburant dans le cas d’un démarrage manuel).
(3) Contrôler si toutes les prises du système d’allumage sont correctement connectées.
(4) Utiliser un réservoir de 350-450cc au banc. Si vous êtes sur la cellule, utiliser le réservoir en place.
(5) Au niveau des durits, connecter uniquement le carburateur au réservoir.
(6) Pour le carburant, préparer un mélange d’essence SUPER SP98 et d’huile dans une proportion de 20 pour 1 soit 5%
(7) Préparer une hélice bipale carbone MEJZLIK (équilibrée) 18x8 ou 19x8” 
 *Calage de l’hélice
 Comme nos moteurs 4 temps peuvent être démarrés manuellement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, il convient de
 caler l’hélice dans une position qui permet des lancés vigoureux.
(8) Dans le cas d’un démarrage avec démarreur électrique, il faut fixer un cône (le démarrage avec démarreur est recommandé pour la 
sécurité).
Note: Merci de resserrer l’hélice après 10 vols environ. En particulier si une hélice en bois est utilisée, les passages de compression 
peuvent faire se déserrer les vis. Merci de les serrer précautionneusement.
(9) Il est difficile de savoir si un moteur 4 temps tourne à la “pointe” comme un moteur 2 temps. De manière à se prémunir contre les 
surégimes et surchauffes, il est recommandé de se servir d’un compte tours.
(10) Préparer une pompe à carburant (utiliser un filtre sur le plongeur. Il est disponible en option).
(11) Pour tester le bon fonctionnement de la mise à l’air libre (reniflard), fixer une durit sans fuite et transparente.
(12) Si tel est le cas, préparer le démarreur et sa batterie.



Attention: Si un spectateur se tient à l’avant, le faire reculer derrière le moteur (le maintenir à l’abri des gaz d’échappement pour sa 
santé).
Se tenir hors du champ de l’hélice, spécialement le bras qui tient la cellule. Quand le moteur démarre, se tenir à l’arrière pour le régler. 
Si l’avion ne peut pas être arrimé, il est plus prudent d’avoir un aide pour tenir la cellule. Comme il s’agit d’un gros modèle, prendre 
toutes les mesures de sécurité nécessaires.

10- Méthode de démarrage du moteur
La procédure suivante est basée sur le fait que le moteur est monté sur une cellule. De plus, le réservoir est déjà rempli (l’interrupteur 
d’allumage est mis sur MARCHE au démarrage du moteur. Il est mis sur ARRET pour l’avitaillement et en temps normal).

Démarrage avec un démarreur (pour la sécurité, cette méthode est vivement conseillée)

(1) Mettre l’inter de l’émetteur sur marche en premier puis celui du récepteur, et puis contrôler le bon fonctionnement des gaz et autres. 
Ensuite, positionner le manche des gaz sur plein gaz.
(2) Ensuite, mettre l’allumage sur marche.
(3) Positionner le boisseau des gaz sur 1/4 ouvert avec le manche des gaz (il est dangereux de démarrer avec trop de gaz car l’avion 
pourrait avancer brusquement).
(4) Après avoir fait tourné l’hélice environ 5 secondes au démarreur, il démarre.

Démarrage manuel (merci d’utiliser un bâton de démarrage, des gants de protection, etc... pour la sécurité)

(1) Mettre l’inter de l’émetteur sur marche en premier puis celui du récepteur, et puis contrôler le bon fonctionnement des gaz et autres. 
ensuite, positionner le manche des gaz sur plein gaz.
(2) Contrôler que l’allumage est sur arrêt.
(3) Comme indiqué sur le dessin (page 11 notice anglaise), insérer la tringle de starter (coté filetage et écrou) à travers le trou 
pratiqué dans le capot moteur prévu pour ajuster la vis pointeau de ralenti, et la visser à fond (jusqu’à l’écrou) au centre du levier de la 
commande des gaz (un filetage M3,5 est fileté dans le trou avant le pointeau de ralenti).
(4) Puis tirer la tringle (translation du boisseau) puis la fixer en utilisant le capot (il est possible de se servir d’une durit silicone pour 
cela ou mieux de demander à un aide la tenir en position tirée).
(5) Ensuite, pour appeller l’essence du réservoir vers le carburateur, brasser l’hélice, sans la lâcher, dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, plusieurs fois (ne pas lancer l’hélice comme vous le feriez lors du démarrage).
(6) Après confirmation que l’essence est bien arrivée dans le carburateur, la faire pénétrer dans le cylindre en brassant l’hélice rapide-
ment, comme vous le feriez lors du démarrage, 10 fois environ. Après cela, comme la tringle de starter devient inutile, la démonter et 
l’éloigner de la cellule (pour régler la vis de ralenti, l’utiliser de l’autre côte, côté empreinte tournevis).
(Comme les étapes de (3) à (6) sont utilisées uniquement lorsque le carburateur est “sec”, elles ne sont pas nécessaires dans le cas 
inverse).
(7) Ensuite, mettre l’allumage sur marche.
(8) Positionner le boisseau des gaz sur 1/4 ouvert avec le manche des gaz (il est dangereux de démarrer avec trop de gaz car l’avion 
pourrait avancer brusquement).
(9) Le moteur va démarrer en lançant l’hélice vigoureusement dans le sens anti-horaire.
*Après un re-démararge, le faire fonctionner à faible régime pendant 10 à 20 secondes. Quand l’essence est arrivée de manière 
certaine dans le carburateur, ouvrir les gaz.

11- Rodage du moteur (s’assurer que les pointeaux de pointe et de ralenti sont réglés suivant le diagramme)
Comme le rodage est la meilleure méthode pour obtenir les meilleures performances du moteur, merci de l’effectuer avec minutie.
*La vis pointeau ralenti du carburateur est pratiquement réglée à la bonne valeur d’origine. Aussi, le rodage est effectué en ajustant 
seulement le pointeau principal.
(1) Après avoir rempli le réservoir, démarrer le moteur selon la méthode décrite Section I et le faire fonctionner à faible régime pendant 
environ 10 secondes.
(2) Ensuite, visser le pointeau principal de deux ou plusieurs crans par rapport à l’étape (1), puis ouvrir les gaz en grand.
Si le mélange n’est pas riche, l’enrichir en ouvrant le pointeau principal. Faire tourner comme cela jusqu’à ce que le réservoir soit vide.
(3) Puis après avoir de nouveau fait le plein, re-démarrer le moteur. Avec les gaz complètement ouverts, à l’aide du pointeau principal, 
faire varier le régime du ralenti jusqu’à la pointe 5 fois de suite. Puis, procéder à des accélérations avec la commande des gaz pour 
prolonger les périodes à plein régime. Faire cela jusqu’à ce que le réservoir soit vide.
(4) Quand le régime se stabilise à la pointe, la partie du rodage au sol est terminée. Après avoir réglé le jeu des soupapes comme 
décrit Section 14, régler le carburateur en suivant le chapitre suivant.
Le rodage est terminé après environ 20 vols consacrés uniquement à cela.

Précaution pour les vols: Toujours voler à une hauteur suffisante et à une distance qui permettent de revenir se poser au terrain en cas
 de calé moteur, voler au vent et suffisammment haut.
 Si les vols sont faits à basse altitude dès le début, l’avion sera peut être cassé lors d’un atterrissage d’urgence
 du à une panne moteur.

12-Réglage du carburateur
*Le pointeau de ralenti est réglé de manière à ce que le régime de ralenti soit de 1800 à 2100t/mn à la livraison.



En principe, un carburateur est réglé en ajustant d’abord la pointe (plus haut régime) avec le pointeau principal, puis en réglant le ralen-
ti (plus faible régime) avec le boisseau des gaz et le pointeau de ralenti (tant que le réglage de la pointe du moteur n’est pas terminé, le 
réglage du régime de ralenti sera difficile et instable).
(1) Après avoir rempli le réservoir, démarrer le moteur comme décrit Section I et puis ouvrir les gaz en grand avec le manche des gaz.
(2) Ajuster le pointeau principal avec la tringle de réglage en fonction du compte-tours et du bruit de l’échappement, jusqu’à la pointe 
délicatement.

Attention: Trop fermer le pointeau principal est très dangereux parce que cela peut faire “taper” le moteur et provoquer le desserrage 
de l’écrou d’hélice. Réouvrir immédiatement (sens anti-horaire) le pointeau principal pour enrichir le mélange un petit peu.

(3) Ensuite, fermer le boisseau des gaz jusqu’à ce que le régime se stabilise à environ 1700t/mn, et ajuster le pointeau de ralenti avec 
la tringle de réglage et l’ouverture du boisseau avec le manche des gaz doucement.
(4) Après avoir “trouvé” le régime de ralenti, réouvrir le boisseau des gaz à fond, doucement. Si la réaccélération est lente ou violente, 
régler la vis de ralenti finement jusqu’à obtenir une accélération linéaire.
(5) Après que le réglage ci-dessus soit terminé, accélérer rapidement du ralenti à plein pot. Si le régime ne monte pas jusqu’à la pointe 
alors que le boisseau est complètement ouvert, ajuster finement le pointeau principal et recommencer la procédure de reprise de ralenti 
à plein gaz. Répéter cette procédure jusqu’à ce que la reprise s’améliore.

*Donner un peu de “mou” (plus riche) au moteur sans que cela n’affecte le vol est une astuce pour accroître la durée de vie du moteur. 
Des réglages sont nécessaires en fonction du montage du moteur, de l’hélice, du carburant, de la bougie, du climat, etc...
Pour les vols, merci d’ajuster finement le moteur de manière à ce que les régimes de ralenti, de mi-gaz et de pointe s’adaptent parfaite-
ment à votre cellule.

Ball-joint for linkage=chape à rotule pour la tringlerie des gaz
Throttle lever=levier de commande des gaz
Slow needle valve=Pointeau ralenti
Counter clockwise direction (for rich mixture)= Sens anti-horaire (pour mélange plus riche)
Clockwise direction (for lean mixture)= Sens horaire (pour mélange plus pauvre)
Main needle valve=Pointeau principal
Counter clockwise direction (for rich mixture)= Sens anti-horaire (pour mélange plus riche)
Clockwise direction (for lean mixture)= Sens horaire (pour mélange plus pauvre)

*Réglage de base du carburateur (boisseau des gaz complètement fermé) (quand il est complètement fermé, ne pas serrer trop fort)
Si les réglages du pointeau principal et du pointeau de ralenti ne sont pas satisfaisants, se conformer aux valeurs de base suivantes:
-pointeau principal: revisser complètement puis réouvrir d’environ 2 tours 1/3.
-pointeau de ralenti: revisser complètement puis réouvrir à environ 4 tours.

13- Contrôle des parasites (requis)
Un moteur à essence génére des parasites qui peuvent affecter le fonctionnement de la radio, ce qui n’est pas le cas avec un moteur 
glow. Veuillez svp, faire un contrôle radio chaque fois avant de voler, moteur en marche. Comme un brouillage durant le vol peut mener à 
un crash de grande ampleur, merci de faire ce contrôle sans faille.
Un contrôle simple, consiste à replier l’antenne d’émission après le démarrage et à s’éloigner d’une cinquantaine de mètres de la 
cellule. S’il n’y a pas de problème de fonctionnement, c’est OK.
Il est quand même préférable de recueillir les conseils avisés d’un expert des moteurs à essence.

14-Utilisation normale, maintenance et information additionnelle
(1) Merci de charger suffisamment les accus d’allumage et de la radio (comme le système d’allumage génère de la haute tension, faire 
attention aux risques d’électrocution).
(2) Pour l’écoulement des huiles usées (reniflard), connecter une durit essence résistante à l’embout pour éjecter l’huile brulée ou la 
diffuser dans l’échappement.
(3) La lubrification du piston, de la bielle, des roulements ou des cames est assurée par l’huile contenu dans le mélange qui vient dans 
le carter par le jeu existant entre le cylindre et le piston. Ainsi, la durée de vie du moteur est directement affectée par la qualité de l’huile 
de lubrification. Merci d’utiliser une huile de haute qualité.
(4) Puisque le fait de trop fermer le pointeau principal provoque une surchauffe, régler le moteur légèrement plus riche que la pointe 
(Trop le fermer fait taper le moteur ou mène à une panne et a un effet négatif  sur la bielle et les cames). Le réglage optimal est obtenu 
lorsque le régime de pointe est atteint en vol en montée seulement.
(5) Réglage du jeu des culbuteurs (voir le schéma)
Quand la période de rodage au sol est terminée, ajuster le jeu des soupapes (Déterminer la fréquence des vols ou le nombre d’heures 
d’utilisation par vous même et régler les soupapes périodiquement).
Le réglage des soupapes est réalisé moteur froid.
Comment les régler: Démonter la bougie et le cache culbuteur puis tourner doucement l’hélice à la main, dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.
Le levier du culbuteur d’admission s’arrête et en continuant, le piston arrive en position point mort haut.
Dans cette position, régler à l’aide de la cale et de la clé hexagonale de manière à ce qu’il n’y ait pratiquement aucun jeu en présence de 
la compression.



Après contrôle du jeu, serrer l’écrou suffisamment (ne pas serrer trop fort).

*Un peu de jeu est donné pour parer à l’élongation de la soupape dans le cas d’un moteur de véhicule. Dans le cas de nos moteurs, 
cependant, pendant l’utilisation, le cylindre (en aluminium moulé) s’allonge plus que la soupape et ainsi le jeu est plus important. Aussi, 
à froid, il est nécessaire de régler le jeu quasiment à zéro.

De cette façon, l’inspecter de temps en temps suivant la procédure ci-avant décrite, et, si la jauge (jauge de tolérance de 0,1mm 
d’épaisseur) peut entrer, le jeu est maximum et requiert un ajustement. Le jeu des soupapes est le facteur de maintenance le plus 
important pour les moteurs 4 temps et une utilisation avec un jeu trop important va dégrader les performances. En particulier, un trop 
fort jeu aggrave l’abrasion de la soupape et de la came et aussi crée un bruit inusuel.

(6) Quand vous fixez la pipe d’échappement au cylindre ou serrez l’écrou d’hélice, merci d’appliquer du frein filet sur le filetage et puis 
visser. Un tel produit est efficace contre les desserrages et les fuites.
(7) L’écrou d’hélice, d’échappement, etc… doivent être souvent resserrés (quand ils sont chauds).
(8) Quand vous arrêtez le moteur après le dernier vol du jour, le faire en pinçant la durit d’alimentation en essence et s’assurer qu’il n’y 
a plus d’essence dans le carburateur. De plus, après le dernier vol, vidanger le carburant du réservoir à chaque fois et le stocker.
(9) S’assurer qu’il n’y aura pas de problème, lors du stockage, avec l’accu et le carburant.
(10) Si le moteur ne fonctionne pas pendant une longue période, démonter la bougie, le bouchon de carter, les cache-culbuteurs, etc.. 
et les nettoyer avec assez d’alcool. Puis, après les avoir lubrifiés, les remonter à l’identique puis stocker le moteur enroulé dans un sac 
plastique.
(11) Faire particulièrement attention à ce que le bruit ou les gaz d’échappement n’importunent pas les autres et faire attention à la 
sécurité.
(12) Bien que ce moteur soit utilisé pour les modèles réduits volants, il ne peut en aucun cas être traité comme un jouet.
Merci de l’utiliser avec précaution.

Distribué par / Distributed by:
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Nous nous réservons le droit de changer les caractéristiques des moteurs sans préavis.

Il est absolument nécessaire, avant de commencer à utiliser votre moteur, de lire très attentivement ce feuillet d’ "INSTRUCTIONS DE SECURITE ET DE MISE EN GARDE" 
et de le suivre à la lettre. Lisez aussi, s’il vous plait, les instructions d’utilisation du moteur, livrées avec le moteur, de façon à vous familiariser avec les commandes de 
contrôle et les différentes caractéristiques du moteur.
Garder ce feuillet et les instructions d’utilisation du moteur dans un endroit sûr de manière à ce que vous puissiez vous y référer si nécessaire. Nous vous suggérons que 
toutes les instructions inhérentes à l’avion, radiocommande etc... soient également accessibles facilement pour pouvoir les compulser en même temps.
Rappelez vous que votre moteur n’est pas un jouet, mais un moteur à combustion interne à haut rendement capable de vous blesser ou de causer de graves préjudices s’il 
est mal utilisé.
En tant que propriétaire du moteur, vous êtes seul responsable. Aussi soyez très prudent.
Si plus tard, vous revendez votre moteur à une autre personne, nous voudrions vous engager respectueusement à lui faire passer ces instructions en lui remettant le moteur.

● Les conseils qui suivent sont regroupés en deux degrés de dangerosité qui 
pourraient arriver en cas de mauvaise utilisation ou de négligence. Ils sont 
signalés par les symboles suivants:

ATTENTION !
Regroupe les évènements qui pourraient entrainer de sérieuses blessures 
(dans des circonstances extrèmes,fatales).

NOTES
Regroupe les nombreuses autres possibilités de danger, généralement moins 
évidentes, mais qui dans certaines circonstances, peuvent aussi causer des 
dommages ou des blessures.

CONSIGNES DE SECURITE
                    CONCERNANT LES MOTEURS

ATTENTION !
Ne jamais toucher, ou laisser toucher des objets qui vien-
draient en contact avec l’hélice en rotation et ne jamais 
s’accroupir au-dessus du moteur quand il fonctionne.

Une hélice endommagée ou dessérée peut se désintégrer ou être éjectée très 
loin sachant que les bouts de pales peuvent tourner à des vitesses excédant les 
180 mètres par seconde sur des moteurs puissants. Il faut bien comprendre que 
de tels évènements peuvent conduire à de très sérieuses blessures. (lire 
"NOTES", chapitre qui se rapporte à la sécurité des hélices).

Le carburant des moteurs de modèles réduits est un 
poison. Il ne doit jamais entrer en contact avec les yeux 
ou la bouche. Le stocker dans un bidon clairement ren-
seigné quant à sa contenance et ne jamais le laisser à la 
portée des enfants.

Ce carburant est également extrèmement inflammable. 
L’éloigner des flammes, des sources de chaleur excess-
sives, source d’étincelles ou quoique ce soit d’autre qui 
pourrait l’enflammer. Ne jamais fumer ou laisser quelqu’un 
fumer près de lui.

Ne jamais utiliser votre moteur dans un endroit clos. Les moteurs de modèles 
réduits comme les moteurs de voitures, dégagent des gaz monoxyde de car-
bone mortels. Faire tourner votre moteur seulement à l’air libre.

Les moteurs de modèles réduits génèrent une chaleur 
considérable. Ne toucher aucune pièce de votre moteur 
avant qu’il n’ait refroidi. Un contact avec le pot d’échappe-
ment, la culasse, en particulier, peut provoquer une forte 
brûlure.

NOTES
● Ce moteur a été conçu pour les modèles réduits d’avion. Ne pas essayer 
de l’utiliser pour une autre application
● Monter le moteur sur le modèle, convenablement, en suivant les instruc-
tions du fabricant, et en utilisant la visserie adaptée.
● Utiliser un pot d’échappement efficace. Des expositions fréquentes à un 
échappement trop bruyant (spécialement avec les moteurs les plus puis-
sants qui tournent très vite) peuvent, éventuellement, causer des lésions 
auditives graves et bien sûr causer des nuisances aux riverains.
● Utiliser une hélice de haute qualité avec un diamètre et un pas appropriés 
à votre modèle et à votre moteur. Monter l’hélice à l’endroit extrados (côté 
bombée) dans la direction du vol. La serrer fermement sur l’axe d’hélice avec 
un outil adapté.
● Toujours contrôler la rigidité de l’hélice, resserrer l’écrou si nécessaire, 
avant de redémarrer le moteur, particulièrement dans le cas d’un moteur 
quatre temps. Si un système d’écrou indessérable est fourni avec le moteur 
toujours l’utiliser. Cela évitera à l’hélice d’être éjectée dans le cas d’un 
"retour".
● Si vous montez un cône d’hélice, s’assurer que c’est un élément de pré-
cision, et qu’il tourne parfaitement rond. Que les dégagements prévus pour 
le passage des pales d’hélice sont suffisants pour ne pas "blesser" les pieds 
de pales.
● Abandonner toute hélice abimée, présentant des criques ou toutes autres 
causes qui pourraient la rendre dangereuse. Ne jamais tenter de réparer 
une telle hélice, détruisez la et jetez la! Ne jamais modifier une hélice pour 
quelque raison que ce soit, sauf si vous êtes un éminent spécialiste dans la 
mise au point des hélices comme les compétiteurs de pylône racing par 
exemple.
● Utiliser un démarreur électrique. Le port de lunettes de sécurité est aussi 
chaudement recommandé.
● Faire attention à ce que la pince à bougie ou les fils de la batterie de 
démarrage ne viennent pas en contact avec l’hélice en rotation. Contrôler 
aussi la tringlerie de commande des gaz. Une commande disconnectée peut 
passer à travers l’hélice.
● Après démarrage du moteur, mener toutes les opérations de réglage du 
pointeau à partir d’une position de sécurité qui se situe derrière le plan de 
rotation de l’hélice. Arrêter le moteur pour continuer d’éventuels autres 
réglages.
● Ajuster la tringlerie des gaz de manière à ce que le moteur s’arrête quand 
le manche des gaz est sur la position ralenti et le trim de commande des gaz 
sur l’émetteur complètement baissé. Alternativement le moteur peut être 
arreté en coupant l’arrivée de carburant. Ne jamais tenter d’arrêter le moteur 
physiquement.
● Prendre garde à ce qu’aucun morceau de tissu (cravattes, manches de 
chemise, écharpes, etc...) ne viennent en contact avec l’hélice en rotation. 
Ne pas laisser des objets (comme stylos, tournevis etc...) dans la poche de 
votre chemise; ils pourraient tomber sur l’hélice en rotation.
● Ne pas démarrer votre moteur sur une aire gravillonnée ou sabloneuse. 
L’hélice en rotation pourrait projeter des gravillons sur votre visage ou/et vos 
yeux causant ainsi des blessures.
● Pour leur sécurité, faire éloigner les badauds ( en particulier les enfants) 
à au moins 10 mètres en arrière du plan de rotation de l’hélice quand vous 
préparez votre modèle pour le vol. Si vous avez à porter le modèle vers l’aire 
d’envol avec le moteur tournant, soyez particulièrement vigilant.
● Attention! Immédiatement après l’arrêt d’un moteur glow plug et alors qu’il 
est encore chaud, il existe parfois des conditions qui font que le moteur peut 
redémarrer inopinément si l’hélice est brassée SANS que la batterie de 
démarrage soit connectée!
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