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ATTENTION !
Ce modèle à construire n’est pas un jouet, il
ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Une mauvaise utilisation de ce matériel peut
provoquer des dommages matériels ou corporels. 
Vous êtes pleinement responsable
lorsque vous utilisez votre modèle. 
Volez à une distance de sécurité des zones 
habitées.
Soyez sûr que personne n’émet sur la même
fréquence que vous.

CAUTION !
This model construction kit is not a toy and is not 
suitable for children under the age of  14.
Incorrect use of  this material could cause material 
damage ou personal injury.
You are fully responsible for your actions when you 
use this model.
Fly at a safe distance from occupied zones.
Be sure that no one else is using the same 
frequency as you.

Caractéristiques techniques/Technical data:Caractéristiques techniques/Technical data:
Envergure/wingspan: 3,37m
Longueur/length: 2,56m
Poids/TO weight: 12,5/13,5kg
Surface/wing area:  142 dm2

Profil/airfoil:  NACA 2415

Equipements recommandés/Recommended equipments:Equipements recommandés/Recommended equipments:
Moteur/engine:  MVVS 58 IRS avec pot alu/with alu muffler #1700058HL
Hélice/propeller:  MEJZLIK carbone bipale/2 bladed 24x10
Cône/spinner: Ø110 fibre/fiberglass TOPMODEL CZ
Radio/RC set: Récepteur/receiver: FUTABA R319DPS PCM
 Ailerons/ailerons:  2 servos HITEC HS-645MG
 Profondeur/elevator:  2 servos  HITEC HS-645MG
 Direction/rudder:  1 servo  HITEC HS-645MG
 Moteur/throttle:  1 servo  HITEC HS-311 (event. 1 servo  HITEC HS-311 starter/choke)
 Volets/Flaps:  2 servos HITEC HS-645MG
 Batteries: DPSI RV Mini5, LiPo 7,4V 2200 mAh 2S1P MPX (réception),
  7,4V 2200 mAh 2S1P (allumage)
 Roues: AIRTOP ballon Ø160mm #10216063 
 

Order N ° 06632S

PILATUS PC-6
TURBO PORTER SCALE

SEMI-SCALE OF THE FAMOUS 
STOL SWISS AIRCRAFT

SEMI-MAQUETTE DU CELEBRE
AVION ADAC SUISSE



MERCI d’avoir choisi le PILATUS TURBO PORTER SCALE ECOTOP.
Nous avons fait un grand effort en dessinant et construisant cet avion pour qu’il soit le meilleur modèle que vous ayez jamais construit et fait voler. 
Nous vous fournissons un kit avec la plus haute qualité et les meilleures performances possibles. 
Nous vous souhaitons un grand succès en assemblant et en faisant évoluer votre nouveau PILATUS PORTER SCALE ECOTOP.

INTRODUCTION
Le PILATUS TURBO PORTER SCALE ECOTOP est un avion de haute qualité, parfait pour remorquer ou pour le plaisir des yeux, simplement!
Cet avion est bien connu pour ces capacités de décollages et atterrissages courts (STOL) sur pratiquement tous les terrains lui donnant ainsi  une formidable réputation 
dans le monde de l’aviation.
Il peut décoller en moins de 195m (passage des 15m) et se poser sur une distance de 130m avec une charge marchande de 1500kg!

Notre modèle petit gros, reproduit très réalistement la “bouille” innimitable du PILATUS PORTER, et, est une merveille à faire voler.
Les volets puissants permettent, après larguage, de lancer une descente ébouriffante vers la planète, sans accélérer, pour venir se poser aux pieds, après un kiss landing 
(grâce au train suspendu et amorti!).

Faites vous plaisir, il est fait pour ça......

Version SCALE (maquette) de notre célèbre PILATUS PORTER!
 
Les principales différences avec le kit standard sont:

Envergure rallongée grâce aux nouveaux saumons d’aile
Reproduction du revêtement tôle sur tous les volets de gouvernes (profondeur, direction, volets et ailerons)
2 portes cargo latérales géantes (droite et gauche) s’ouvrant complètement avec un nouveau système à glissière
2 portes d’accès à la cabine s’ouvrant comme le réel,
Tableau de bord réaliste en fibre de verre
Pare-brise bombé maquette,
Nouvelle décoration blanche et orange EAGLES PARA CENTER.

IMPORTANT: Merci de bien vouloir lire et étudier cette notice de montage avant de commencer l’assemblage. Faire l’inventaire des pièces à l’aide de la nomenclature 
pour contrôler qu’il n’y a pas de manquant ou d’imperfection. Merci de contacter immédiatement TOPMODEL si vous constatez une pièce manquante ou une pièce 
endommagée. 

Les photos de cette notice sont celles du PC-6 version standard.
Pas de panique, à quelques détails près, le kit s’assemble de la même façon.

GARANTIE: Il est important de notifier à TOPMODEL tous dommages ou problèmes avec ce modèle dans les 7 jours suivant la réception du kit pour bénéficier de la 
garantie. En cas de retour du modèle, le client est responsable du transport et le port retour est à sa charge. En cas de défaut, la pièce sera échangée ou remplacée une 
fois que celle-ci sera réceptionnée par TOPMODEL pour expertise (transport à la charge du propriétaire). En cas de problème, n’hésitez pas à contacter TOPMODEL.
TOPMODEL ne peut pas contrôler la dextérité du modéliste et ne peut pas influencer le constructeur durant l’assemblage ou l’utilisation de cet avion radio-commandé, aussi, 
nous ne pouvons, en aucun cas, être tenus responsables des dégâts matériels, accidents corporels ou décès pouvant être causés par ce modèle réduit.

L’acheteur/utilisateur accepte toutes les responsabilités en cas de problèmes structurels ou mécaniques


