
Order N° 066GDM165

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.

Distribué par / Distributed by:

TOPMODEL S.A.S.
Le jardin d’entreprises de SOLOGNE - F-41300 SELLES SAINT DENIS - www.topmodel.fr
©TOPMODEL 2011

Caractéristiques techniques/Technical data:
Echelle/scale: 1:3
Envergure/wingspan:  2,80m
Longueur/length: 2,30m
Poids/TO weight: 13/14kg
Surface/wing area:  119,8dm2

Profil/airfoil:  NACA 23015

Equipements recommandés/Recommended equipments:
Moteur/motor:  DLE 55 + pot/muffler #1700050HSZ
Hélice/prop:  MENZ 24x8 bipale/2 bladed
Cône/spinner:  TOPMODEL CZ Ø100mm #020CT100
Radio/RC set: Récepteur/receiver: JET Duplex R10
 Ailerons:  2 servos HITEC HS-645MG
 Profondeur/Elevator: 2 servos HITEC HS-645MG
 Direction/Rudder: 1 servo HITEC HS-645MG
 Gaz/Throttle: 1 servo HITEC HS-311
 Régulateur/Regulator: JETI MAX BEC 2D
 Accu Rx/Rx pack: 2 packs Li-Po 7,4V 3200mAh
 Accu allumage/Ignition bat: 1 pack NiMH 4,8V 3600mAh
 

Distribué par / Distributed by:p / y

TOPMODEL S.A.S.L

ppments:

Avion de voltige
semi-maquette
Semi-scale aerobatic plane

TRAIN D’ATTERRISSAGE MAQUETTE
SCALE LANDING GEAR

Set train pneumatique/Pneumatic LG set: #066GDM165-LG
Roue Ø130mm (paire)/Wheel (pair): #0723103B
Vanne méca pour TR/Air valve for RG: #079300
Réservoir d’air 300cc/300cc Air tank #079149
Set tuyau pneumatique/Air line set #079108
Valve remplissage d’air/Air filling valve #079107
Connecteurs air en Y/Air Y connectors #079106
Raccords air/Disconnect #079105
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RETENDRE L’ENTOILAGE
1) Déballez doucement en prenant soin de ne pas endommager une 
partie du kit. Déballez toutes les pièces de leur emballage plastique pour 
inspection.
Avant de commencer tout montage ou de poser tout auto-collant, il 
est très important de retendre l’entoilage déjà appliqué. A cause du 
transport, de la chaleur et de l’humidité qui varient beaucoup suivant les 
différents climats, l’entoilage peut se détendre et se “rider” au soleil. Si 
vous prenez le temps de retendre l’entoilage, vous serez récompensé par 
un modèle qui restera magnifique dans le temps.

2) En utilisant un fer à soler et un chiffon doux, “repassez” délicatement 
et “suivez” en appliquant le film avec le chiffon. Si des bulles apparaissent, 
votre fer est peut être trop chaud. Réduire la température et travaillez 
doucement et patiemment.

3) Si les bulles persistent, piquer les bulles à l’aide d’une aiguille pour 
évacuer l’air emprisonné et chauffer de nouveau.
4) Utilisez le décapeur thermique avec beaucoup de précaution. Faire 
attention de ne pas chauffer au même endroit trop longtemps. Cela 
pourrait trop rétracter les bords et laisser un espace découvrant le bois 
aux jointures des différentes couleurs. Les filets sont particulièrement 
vulnérables à la surchauffe.

5) Votre modèle est entoilé avec de l’Oracover® blanc N°10, noir N°71 et
jaune N°33.

MERCI d’avoir choisi l’avion de voltige semi-maquette DALOTEL DM-165!
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 DALOTEL ECOTOP.
 Le DALOTEL DM-165 VIKING ECOTOP est la maquette exacte à l’échelle 1/3 de l’unique modèle du prototype 01 de l’avion français de construction amateur construit 
en 1965 par Michel Dalotel et qui fit son premier vol en 1969. Contemporain des CAP 10 et autres ZLIN 526, c’est un monoplan de voltige biplace en tandem à train rentrant.
Popularisé chez les modélistes dans les années 80 par le champion de voltige Hanno PRETTNER qui l’utilisa avec bonheur pour le célèbre Tournament Of  Champions 
(TOC Tournoi des Champions) à LAS VEGAS en 1978 (1ère place US$ 15 000).
Le DALOTEL est quasiment une légende, c’est pourquoi nous avons décidé de collaborer avec François MARLIN qui a beaucoup travaillé sur ce modèle. Il lui a même permis de 
devenir champion de france maquette 2010 en catégorie Nationale!
Notre reproduction ARF  ECOTOP SCALE SERIES possède tous les raffinements de la maquette de François mais pratiquement tout a été fait pour vous à l’usine! Ainsi, vous 
pouvez vous retrouver aux commandes d’une maquette après seulement quelques heures passées à l’atelier. Avec un peu plus de travail, vous poussez les détails un peu plus 
loin et vous pouvez vous présenter en concours...
Si la compétition n’est pas votre tasse de thé, vous apprécierez vraiment ses excellentes qualités de vol, sa voltige douce comme on savait le faire dans les années 70 et son 
incomparable ligne, une fois le train rentré. Maquette et bon voltigeur à la fois, c’est, croyez nous vraiment, un excellent choix!
Les ailes énormes permettent d’avoir une charge alaire ridicule facilitant l’atterrissage. Et de plus, le train rentrant pneumatique à amortisseur est un modèle du genre pour 
adoucir les atterrissages...de Colonel!
Ce modèle est parfaitement motorisé avec un moteur DLE-55 et vole ainsi de manière réaliste.

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.
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 ce modèle 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.

POUR ASSEMBLER CE KIT
Pour assembler ce kit, vous aurez besoin des produits énumérés ci-dessous:
■ COLLES: Cyano fluide et épaisse, époxy 30mn et 5mn, colle silicone.
■ OUTILS: Couteau de modéliste, tournevis cruciforme (petit et moyen), pince à bec fin, pince coupante, ciseaux, ruban adhésif, ruban adhésif  de 
masquage, ruban adhésif  double-faces, perçeuse (foret Ø0,6-1,8-3 et 3,5mm), papier verre, règle, feutre, clips, alcool, fer à souder, chiffon.
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RE-SHRINKING THE COVERING
1) Open you kit slowly and take care not to damage any parts of  the kit. 
Remove all parts from their plastic protective bags for inspection. Before 
doing any assembly or installation of  any decals, it is very important to 
re-shrink or re-tighten the already applied covering. Due to the shipping 
process, heat and humidity changes from different climates, the covering 
may become lose and wrinkle in the sun. If  you take the time to re-tighten 
the covering, you’ll be rewarded with a long lasting beautifully covered 
model.

2) Using your covering iron with a soft sock, gently apply pressure and rub 
in the covering. If  any bubbles occur, your iron may be too hot. 
Reduce heat and work slowly.

3) If  bubbles persist, use a small pin to punch holes in the bubble to 
relieve trapped air and reheat.
4) Use your heat gun with extreme caution. Take care not to apply too 
much heat to one area for long periods of  time. This may cause the trim 
colors to over shrink and pull away leaving sightly gaps on the color lines. 
The trim stripes are especially vulnerable to over shrinking.

5) Your model is covered with Oracover® white #10, black #71 and
cadnium yellow #33.

THANK YOU for your purchase of  the ECOTOP semi-scale ARF aerobatic plane DALOTEL DM-165! 
We made a main effort while drawing and building this airplane so that it is the best model one than you ever built and fly. 
We provide you a kit with the highest quality and the best possible performances. 
We wish you a great success while assembling and flying your new DALOTEL ECOTOP.
 
The ECOTOP DALOTEL DM-165 VIKING is the exact third scale replica of the unique prototype #01 of the French experimental plane built in 1965 by Michel Dalotel and which 
flew for the first time in 1969. Contemporary of the MUDRY CAP 10 and other ZLIN 526, it is an aerobatic tandem two-seater monoplane equipped with a retract gear.
Popularized in the eighties among the modellers by aerobatic champion Hanno PRETTNER. He flew it with great success at the famous Tournament Of  Champions (TOC) in 
Las Vegas in 1978 (1st place prize US$15 000).
The DALOTEL is almost a legend, and this is why we decided to collaborate with François MARLIN who worked a lot on this model. She even enabled him to become 
French national champion 2010 (scale class)!
Our ARF ECOTOP SCALE SERIES reproduction  has all refinements of  François’ model but practically all was done for you at the factory! Thus, you can find yourselves at the 
controls of  a true scalemodel after only few hours spent in your workshop. With a little more work, you push the details a little further and you can enter in scale contest…
If  the competition is not your cup of  tea, you’ll really enjoyed her excellent qualities of  flight, her soft aerobatic as one could do it in the seventies and her incomparable line, 
once gear retracted. Scale and good acrobat at the same time, it’s really, believe us, an excellent choice!
The large wings allow to have a ridiculous wing loading facilitating landings. And moreover, the pneumatic retract gear with shock absorber is a must to soften the landings… 
even the worse!
This model is perfectly powered with a DLE-55 engine and thus, flies in a realistic way.

IMPORTANT: Please take a few moments to read this instruction manual before beginning assembly. Do an inventory of  the parts using the parts list, to control that 
there is no lack or imperfection. Thank you to contact TOPMODEL immediately, if  you note a missing part or a damaged part. 

WARRANTY: It is important to notify to TOPMODEL all damage or problems with this model within 7 days following the reception of  the kit to be able to benefit the 
warranty. In the event of  return of  the model, the customer is responsible for transport and return shipping cost is at his expenses. In the event of  defect, the part will be 
exchanged or replaced once this one will be delivered to TOPMODEL for expertise (transport on your cost). In the event of  problem, do not hesitate to contact TOPMODEL. 
TOPMODEL cannot control the dexterity of  the modeler and cannot influence the builder during the assembly or the use of  this radiocontrolled model, thus TOPMODEL will in 
no way accept or assume responsability or liability for damages resulting from the use of  this user assembled product. 

The purchaser/user accepts all the responsibilities in the event of structural or mechanical problems.

TO ASSEMBLE THIS KIT
To assemble this kit, you’ll need the items listed below:
■ ADHESIVE: Cyanoacrylate thin and thick, epoxy 30’ and 5’ adhesives, silicon adhesive.
■ TOOLS: Knife (X-acto), Phillips screw driver (small and medium), needle tip pliers, pliers, scissors, scotch tape, masking tape, double sticking 
tape, drill (with 0,6-1,8-3 and 3,5mm bits), sanding paper, ruler, ball point pen, clips, alcohol, soldering iron, piece of  cloth or rags.
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CONTENU DU KIT                      KIT CONTENT

N° pièce Désignation Matériau, dimensions (mm) Qté

0 notice de montage manuel A4 01

1 fuselage structure entoilée 01

1-1 entretoise moteur aluminium 04

1-3 réservoir 750cc 01 set

2 aile structure entoilée 02

2-2 fixation ailes vis M4x30+rondelle 02+04

2-4 fixation servos aile taquet bois dur+vis à bois 2x10 08+08

2-5 tringlerie aileron CAP filetée un bout+chape 02+04

2-8 guignol aileron métal+vis 02+08

24 clé d’aile tube alu 01

3 empennage horizontal structure entoilée 02

3-24 clé de stab. tube carbone Ø16+Ø8 01+01

3-2 fixation stab. vis M4x50+rondelle 02+04   

3-5 tringlerie de profondeur CAP filetée un bout+chape 02+04

3-8 guignol de profondeur métal+vis 02+08

4 volet de dérive structure entoilée 01

4-5 commande de direction câble+chape +queue de chape+tube laiton 02+04+04+04

4-8 guignol de direction métal+vis 02+08

7 décoration autocollants 01 set

9 capot moteur fibre de verre, moulé, peint 01

9-0 fixation capot vis à bois 04

9-21 commande des gaz CAP filetée un bout+chape 01+01

9-21S support servo gaz CTP 3mm 01 set

9T faux moteur plastique 01

10 train rentrant pneumatique (option #066GDM165-LG) set option

10T trappe de train bois peint 02

10-3 roulette de queue alu+roue+vis 01 set

Part # Item Material, dimensions (mm) Qty

0 building instructions A4 booklet 01

1 fuselage all built-up, covered 01

1-1 engine spacer aluminium 04

1-3 tank 750cc 01 set

2 wing all built-up, covered 02

2-2 wings fixing Screw M4x30+washer 02+04

2-4 wing servos fixing hard wood block+ wood screw 2x10 08+08

2-5 aileron linkage music wire threaded one end+clevis 02+04

2-8 aileron control horn metal+screw 02+08

24 wing joiner alu tube 01

3 horizontal tail all built-up, covered 02

3-24 stab. joiner carbon tube Ø16+Ø8 01+01

3-2 horizontal tail fixing screw M4x50+washer 02+04

3-5 elevator linkage music wire threaded one end+clevis 02+04

3-8 elevator horn metal+screw 02+08

4 rudder all built-up, covered 01

4-5 rudder linkage cable+clevis+coupler+brass tube 02+04+04+04

4-8 rudder horn metal+screw 02+08

7 art work stickers 01 set

9 engine cowl molded fiberglass, painted 01

9-0 engine cowl fixing wood screw 04

9-21 throttle linkage music wire threaded one end+clevis 01+01

9-21S throttle servo tray plywood 3mm 01 set

9T dummy engine plastic 01

10 retract gear pneumatic (optional #066GDM165-LG) optional set

10T gear door painted wood 02

10-3 tailwheel alu+wheel+screw 01 set

5
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Les charnières sont positionnées en 
butée sur la gouverne.

Pour toutes les charnières les deux 
axes doivent former un angle droit.

Dans le cas d’un collage avec de l’époxy une lubrification avec de l’huile fine de l’articulation des 
charnières est obligatoire

Le collage des charnières crayons est à réaliser EN PREMIER sur les gouvernes, 
ceci est valable pour toutes les gouvernes.

VOLET DE DERIVE

L’alignement des BA.

La position de la gouverne est donnée par :

Un jeu constant.

Coller les charnières bâton avec de la colle spéciale charnière #19255. 

Glue hinges point into the control surfaces fi rst; this rule is valid for all the control surfaces.

● Glue hinges point with special hinge adhesive #19255.

Rudder location is given by:

The hinges are positionned as shown into the 
control surface.

For all the hinges, the two axles must form a 
90° angle.

Leading edges line up

A constant spacing

In case of epoxy bonding, it is compulsory to lubricate the articulation of the hinges with oil

RUDDER

4

4

1
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VOLET DE DERIVE - ROULETTE DE QUEUE

Positionner le servo au centre du 
fuselage. Percer 4 trous  Ø 1mm.

Positionner le guignol dans l’axe du 
câble, au droit de l’axe des 
charnières et percer 4 trous Ø 1mm.

Positionner la roulette de queue 
dans l’axe du fuselage  ainsi que 
sont palonnier. Percer 3 plus 2 trous 
Ø 1mm.

Montage des palonniers de commandes

Toutes les vis doivent être collées avec une goutte d’époxy ou de cyanolithe .

● Install rudder servo at the center of 
the fuselage. Drill 4 holes Ø1mm.

● Locate rudder horns in front of the pull-
pull cable and fl ush with rudder pivot, 
then drill 4 holes Ø1mm.

● Locate tailwheel assembly under the 
fuselage and also its control arm. Drill 3 
holes and 2 holes Ø1mm.

Control horns assembly

All the screws must be secured with a drop of epoxy adhesive ou CA glue.

RUDDER TAILWHEEL

4

4-5
4-8

10-3
10-3

4

1

1

1
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Le collage des charnières crayons et la position des gouvernes est réalisé de  
manière identique au volet de dérive

EMPENNAGE HORIZONTAL

Toutes les vis doivent être collées avec 
une goutte d’époxy ou de cyanolithe .

Les servos sont montés à plat dans 
l’épaisseur du profil. Percer 4 trous  Ø
1mm.

Positionner le guignol dans l’axe du palonnier du 
servo, au droit de l’axe des charnières et percer 4 
trous Ø 1mm.
Connecter les commandes sur les servos, ajuster 

les longueurs, puis les connecter sur les guignols. 
Serrer les contre-écrous, verrouiller les chapes 
avec les ressorts de sécurité.

Encoche prévue pour le passage du 
câble de servo. La connexion des 
servos de profondeur nécessite deux 
rallonges de 1300mm (non fournies)

Les empennages sont raccordés au 
fuselage par deux clefs carbones.

Le verrouillage des empennages est 
assuré par une vis M4 équipée d’une 
rondelle d’appui et d’une rondelle fendue 
pour le freinage.

La connexion du servo à son 
prolongateur doit être assurée 
avec des sécurités connecteur 

#0434085

● Elevator servos are installed as shown. 
Drill 4 holes Ø1mm
● Locate elevator control horn in front of servo arm 
and fl ush to elevator pivot, then drill 4 holes Ø1mm.
● Connect the pushrods to the servos, adjust their 
lengths, then connect to control horns. Screw in coun-
ter nuts and secure clevises with safety springs.

Perform a notch to enable servo cable to go through. To 
connect the elevator servos you’ll need two 1300mm 
extensions (not provided). 
● Horizontal empennage halves are connected to the 
fuselage with two carbon joiners.
● Locking of the empennage is performed by a M4 screw 
equipped with a fl at washer and a spring lock washer.

Hinges point bonding and control surfaces position-
ning is performed the same way the rudder

Secure with extension connector safety 
locks #0434085

HORIZONTAL EMPENNAGE

All the screws must be secured with a drop of epoxy 
adhesive ou CA glue.

3

3

3

3

3-2

1

1

3-24

3-24

3-5

3-5

3-8

3-8
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AILERON
Le collage des charnières crayons et la position des gouvernes est réalisé de  
manière identique au volet de dérive

Les servos sont montés à plat sur les 
trappes, le palonnier au centre de la 
lumière. Percer 4 trous  Ø 1mm dans les 
blocs bois dur. Le collage des blocs est 
réalisé obligatoirement avec de l’epoxy.

La connexion des servos de profondeur 
nécessite deux rallonges de 700mm (non 
fournies). Attacher solidement les 
rallonges avec les cordelettes déjà
passée dans l’aile. Passer les câbles des 
servos dans l’aile à l’aide des 
cordelettes.

La connexion du servo à son 
prolongateur doit être assurée 
avec des sécurités connecteur 

#0434085

Percer 4 trous Ø1 mm pour la fixation 
de la trappe et la visser en place.
Positionner le guignol dans l’axe du 

palonnier du servo, au droit de l’axe des 
charnières et percer 4 trous Ø 1mm.
Connecter la commande sur le servo, 

ajuster la longueur, puis la connecter sur 
le guignol. Serrer les contre-écrous 
verrouiller les chapes avec les ressorts 
de sécurité.

Toutes les vis doivent être collées avec 
une goutte d’époxy ou de cyanolithe .

● Servos are installed fl at on their hatches, servo 
arm centered inside the slot. Drill 4 holes Ø1mm in 
the hard wood blocks. Blocks are glued with epoxy 
glue.
● To connect the aileron servos you’ll need two 
700mm extensions (not provided). Route the ex-
tensions through the wing with the strings already 
installed into the wings at the factory.

Hinges point bonding and control surfaces position-
ning is performed the same way the rudder

Secure with extension connector safety 
locks #0434085

AILERON

● Drill 4 holes Ø1mm and then screw the 4 screws to secure the hatch.
● Locate aileron control horn in front of servo arm and fl ush to aileron pivot, then drill 4 holes Ø1mm.
● Connect the pushrod to the servo, adjust the length, then connect to control horn. Screw in counter nuts and 
secure clevises with safety springs. 
All the screws must be secured with a drop of epoxy adhesive ou CA glue.

2

2

2-4

2-4

2-4

2-4

2-4

2-5

2-8

2-4

s dans l’aile.
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Mise en place des mécanismes de train

TRAIN RENTRANT

Percer un trou  Ø10 entre les longerons 
pour le passage des tuyauteries d’air 
comprimé. .

Faire ressortir les tuyauteries par la 
lumière dans la nervure d’emplanture 
avec le câble en provenance du servo 
d’aileron.

Les roues préconisée sont des NONA 
Ø130mm montées sur roulements. (non 
fournies)
Monter un arretoir de roue pour CAP 

Ø5mm 

Monter les vis pointeau M3 dans la 
partie inférieure de la jambe de train 
pour le blocage des axes de roues.

Le trou taraudé M3 permet d’habiller 
la jambe de train.  

ê

● Diameter 130mm NONA wheels with ball bearings 
are recommended (not provided).
● Fasten the wheel on its axle with a wheel collar.
● Screw in socket head screw to attach wheel axle.

Installation of the retracts
● Drill a Ø10mm hole between the main spars for 
air lines

● Exit air lines by the hole of the root rib 
together aileron servo extension.

RETRACTS

2

2

10
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Réalisation des charnières des trappes de train

TRAIN RENTRANT

L’articulation de la trappe est réalisée 
avec une charnière plate grand modèle 
fixée sur une cornière. L’ensemble est 
fixé avec les vis de fixation du train.

Les 6 vis M4 doivent êtres 
équipées de rondelles fendues ou 

d’un produit de freinage.

La trappe en place, l’ouverture peut être 
fermée à l’aide de ctp épaisseur 0.3mm.

Realization of gear doors hinges
● The articulation of the gear door is carried out with 
a large fl at pinned hinge fastened to an aluminium L 
profi le. The whole set is attached with the fastening 
screws of the landing gear.

RETRACTS

The six M4 screws must be equipped 
with spring lock washers or thread lock 

must be applied on the screws.

10T
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Réalisation des trappes de train

La liaison de la trappe avec le jambe de 
train est réalisée avec des tiges filetées 
de 2mm, des chapes à rotules et des 
écrous nylstop. L’ensemble des tiges 
filetées est habillé de tube plastique.

TRAIN RENTRANT

L’articulation sur la trappe est réalisée à
base de cavaliers de train pour corde à
piano Ø 3mm.

Le réservoir d’air comprimé est situé sous le réservoir de carburant .

Le servo et le distributeur sont situé sur 
la boite support du moteur. La 
commande est réaliser avec des chapes 
à rotule et tige filetée Ø2mm. La 
connexion du servo nécessite une 
rallonges de 200mm.

Pour une meilleur adhérence poncer le 
vernis de protection avant le collage des 
supports du servo. 

La valve de remplissage de la 
bombonne d’air comprimé est fixée sur 
la partie basse de la cloison par feux et 
accessible par l’ouverture sous le capot.

Commande pneumatique du train rentrant

ée

Realization of gear doors hinges
● The connection between the gear door and the leg 
of the landing gear is carried out with 2mm threaded 
rods, ball clevises and self-locking nuts. 

● The joint on the gear door is made with plastic LG 
clamps for Ø3mm wire.

● The servo and the air valve are located on the top of 
the engine mount box. the pushrod is made with a M2 
threaded rod and ball clevises. To connect LG servo to 
the receiver, you’ll need a 200mm extension.
● For a better grip, scratch the protective varnish be-
fore to glue the servo supports.
● The air fi lling valve for the air tank is located on the 
lower part of the fi rewall.
Air tank is situated under the tank.

Pneumatic control of the landing gear

RETRACTS

Tige fi letée M3
M3 threaded rod

Cavalier de train
LG clamp

Servo train rentrant
LG servo

Distributeur
Air valve

Valve de remplissage
Air fi lling valve

Cavalier de train
LG clamp

Tube plastique
Plastic tube

pare-feu
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Le montage moteur d’écrit ci-dessous est valable uniquement pour un DLE55

MOTEUR

La position du plateau porte hélice doit 
être situé à 170mm de la face avant du 
couple support moteur. Cela correspond 
au montage standard du DLE55.

Les angles ‘anti-couple’ et ‘piqueur’ du 
moteur sont données par la position du 
couple support moteur.

La position du moteur vus de l’avant.

● Engine thrust angles are given by the 
built-in engine mount.

● Engine orientation seen from the front.

● Engine prop driver front face must be 
located at 170mm from fi rewall. Standard 
dimension for DLE 55.

The above described engine installation is valid for DLE 55 only.

ENGINE

décrit

e
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MOTEUR

Coller le support du servo de commande du moteur sur le flanc du support moteur. 
Plier et ajuster la commande des gaz. Un prolongateur vissé sur le boisseau du 
carburateur peut être nécessaire.

Les différents éléments de contrôle du 
moteur sont localisés sous le capot 
moteur.

Batterie d’allumage
Allumage électronique
Interrupteur

Pour une meilleur adhérence poncer le 
vernis de protection avant le collage des 
supports du servo. 

● All the various control devices for the en-
gine are located under the engine cowl:
 -Ignition battery pack
 -Igniton module unit
 -Ignition switch

● Glue throttle servo mount 9-21S as shown. Bend and adjust throttle pushrod 9-21. Con-
nect to the engine.

● For a better grip, scratch the protective var-
nish before to glue the servo supports.

ENGINE

9-21S

9-21
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Ouvertures à réaliser

CAPOT MOTEUR

Réaliser 2 trous Ø34 mm dans les 
parties inférieurs des joues.

Réaliser une ouverture en forme de 
goutte d’eau dans la partie arrière de la 
joue. (Cette ouverture donne accès à
l’interrupteur d’alimentation de la 
batterie moteur)  

Découpes non obligatoires

Découpes obligatoires

Réaliser une ouverture dans la partie 
inférieure du capot pour la sortie de l’air 
de ventilation moteur et le passage du 
pot d’échappement.

● Perform 2 holes Ø34mm as shown

● Perform an drop water shape opening at 
the rear of the cowl. You can then access to 
the switch for engine ignition.

● Perform an opening at the rear bottom of 
the engine cowl for the exhaust of hot air 
from the engine and muffl er outlets.

Non obligatory openings

Compulsory openings

Various openings

ENGINE COWL

inférieures des joues
9

9

9
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FUSELAGE

Installation du DPSI BIC .
● DPSI BIC installation

● Installation du faux moteur 9T
● Dummy engine installation 9T

● Un kit aménagement du cockpit est 
disponible: sièges CTP à monter, har-
nais, tableaux de bord (auto-collants), 
nous consulter.
● A scale cockpit set is available: plywood 
seats to assemble, pilot safety belts, dash-
board panels (stickers), please call us.

FUSELAGE
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5 VIEW PLANPLAN 5 VUES

Markings location has to be determined according to 5 view plan.
You can custom your model in adding scale details.
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DETAILS MAQUETTES
La position des marquages est à réaliser suivant le plan 3 vues.
Afin d’enrichir le modèle des détails peuvent être rajoutés.

Carénage de la prise d’air pour la 
ventilation cockpit.

Simulation des aérofreins par 4 rectangles 
de 25mmx190mm couleur gris clair.

Un liseré noir simule le joint 
de raccordement aile 
fuselage.

Simulation du système de freinage.

Pour la réalisation de 
l’aménagement du poste de 
pilotage, la partie supérieure 
du couple situé au droit de la 
clef d’aile peut être supprimé. 
Découper suivant le trait 
rouge.

● Cockpit vent outside aerodynamic cover

● A black stripe simulates seal-
ing between the wing and the 
fuselage

● Grey stickers to simulate speedbrakes (4 rec-
tangles 190x25mm)

● Reproduction of brake lines.

● To be able to do the scale interior 
installation, the upper part of the 
former situated next to wing joiner 
tube must be removed. Cut acording 
to red line.

SCALE DETAILS
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CENTRAGE -REGLAGES

Le centre de gravité est positionné à 260mm du BA, mesure réalisée sur la nervure 
d’emplanture. (centrage à 30%)

La partie supérieure du support moteur peut 
servir pour ajuster la position du centre de 
gravité.
● The upper surface of the engine mount can 
be used to set up ballast to adjust gravity 
center location.

Gravity center is located at 260mm 
from the leading edge, measure per-
formed on the root ribs (30% MAC).

CG LOCATION - SETTINGS

110 mm

35 mm

35 mm

25 mm

35 mm

110 mm
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Set train rentrant Dalotel 
REF 066GDM165-LG .

Pot d‘échappement en alliage spécial 
Dalotel DLE55 REF 1700050HSZ .

Équipement spécifique pour Dalotel

EQUIPEMENTS

● Pneumatic retract landing gear
#066GDM165-LG

● DALOTEL aluminium muffl er for DLE 55
#1700050HSZ

Bons vols!
● Good fl ights!

Specifi c related equipments for the DALOTEL

OPTIONAL
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CONTROLES PRE-VOL
PREFLIGHT CHECKS

GENERALITES
Centre de gravité: Equilibrez votre modèle avec le pack d’accu de propulsion installé, prêt à voler. Le choix du moteur, de la radio, des servos, du pack 
d’accu que vous utilisez conditionnent la masse finale et doivent être disposés dans le modèle avec discernement. Essayez d’équilibrer le modèle en dépla-
çant le pack d’accu et la réception avant d’ajouter du plomb.
Commencer à voler avec le CG recommandé jusqu’à ce que vous soyez à l’aise avec votre avion. Vous pourrez trouver le nez un peu lourd au début mais 
c’est bien pour prendre contact. Ensuite, vous pourrez ajuster le CG en fonction de votre style de vol, en procédant petit pas par petit pas, particulièrement 
si vous le reculez. Déplacez le pack d’accu ou ajouter du plomb vers la queue ou le nez, si nécessaire.
Pour les vols plus acrobatiques, un centrage plus arrière est meilleur. Pour un vol plus relax, un centrage plus avant est meilleur. Un avion avec le nez trop 
lourd ne vole pas bien, un peu comme un “camion” et est difficile à poser. Un avion centré trop arrière est incontrôlable et se traduit, le plus souvent, par 
un crash.

Débattements des gouvernes: Les débattements doivent être réglés, autant que possible, de manière mécanique “pure” et affinés, ensuite, de manière 
électronique avec l’émetteur. Les débattements spécifiés ici, sont des valeurs de départ. Ils devront être ensuite ajustés en fonction de votre style de 
pilotage et de vos habitudes. Les valeurs d’exponentiels ne sont pas spécifiées, chaque pilote ayant vraiment ses préférences à ce niveau et elles sont 
directement liées aux valeurs des débattements, également. Les radios programmables permettent de changer radicalement le comportement d’un avion. 
Sachez les programmer et poursuivez les réglages jusqu’à ce que vous soyez complètement satisfait par les réactions de votre avion dans tous le domaine 
de vol.

Moteur: Il doit fonctionner parfaitement à tous les régimes avec des reprises franches, du ralenti jusqu’à plein gaz, sans hoquet. Ne jamais voler avec un 
moteur qui n’est pas fiable et sur lequel vous avez un doute. Lire les instructions d’utilisation du moteur.

Commandes de vol: S’assurer que toutes les gouvernes sont libres au niveau des articulations et qu’elles sont correctement centrées sur les plans 
fixes. Contrôler que toutes les charnières sont solidement fixées et ne peuvent en aucun cas sortir de leur logement. Les tringleries de commandes doivent 
être rigides, solides et ne doivent pas flamber. Vérifier le sens de débattement des ailerons, de la profondeur et de la direction. Des pilotes chevronnés ont 
perdu leur avion à cause d’ailerons inversés (!)
 
Accus: Les accus de l’émetteur, du récepteur, de propulsion doivent être complètement chargés.

Fixations: Contrôler le serrage de tous les boulons, vis de trappes, vis de capot, vis de servos, vis de guignols, contre-écrous de chapes, etc…

Radio: Vérifier que tous les trims sont au neutre avec les volets des gouvernes parfaitement centrés. Contrôler les valeurs des débattements et la position 
correcte de tous les inter. Contrôler que l’antenne de réception est complètement déployée.

Portée: Faire un essai de portée sans et avec le moteur en fonctionnement, en accord avec les instructions du fabricant de la radio. 
Si la portée est insuffisante ou si elle est réduite avec le moteur tournant, ne jamais voler avant d’avoir complètement résolu le problème!

BALANCE: 
This is a very important relationship between the CG location and the stall characteristics of an airplane or 
knife-edge performance.
An aft CG will make the plane snap roll instead of making a clean stall. And your plane goes to down side at 
knife-edge fl ying instead of straight. 
To measure the CG location, measure 260mm from the leading edge to wing center.

CONTROL THROWS: 
Connect all your airborne equipment and turn on the radio system. Put your entire trim lever on the trans-
mitter at the neutral position. Then make all of the control surface at neutral position. Hold them with scotch 
tapes. After you set everything at the neutral position, adjust the length of the pushrods for proper length. 
After connecting the pushrods to the servos and control surfaces, check to be sure that the surfaces move the 
amounts properly which is shown here. 

WING WEIGHT BALANCE: 
After adjsuting the down and side thrust of the motor, adjust the wing balance. Fly your model straight and 
level. Pull up and see which way your planes goes. If it goes to the right, put some weight on the left wing.

Notice internet en ccoouulleeuurr! : 
La notice est téléchargeable sur notre site sur la fiche produit du modèle section DOC-NOTICE.

Internet construction guide  in ccoolloorr! : 
The manual is downloadable on our website on the product page, section DOCUMENTATION.


