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*Dispositif d'Envol Incorporé / Self-Launching Device

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.

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.

Planeur semi-maquette à l'échelle 1/3 avec D.E.I.*
Third scale semi-scale sailplane with S.L.D.*

Order N° 066GKA6E33

Scale Series

Caractéristiques techniques/Technical data:
Envergure/Wingspan: 5.00m
Longueur/Length: 2.24m env./approx.
Poids/TO weight: 8.5/9.5kg 
Surface/Wing area:  134dm2

Profil/Airfoil:  HQ 3/15 mod.

Equipements recommandés/Related items:
Moteur/Motor:  XPower XC5030/14 LS
Contrôleur/ESC: XPower XREG100 HV OPTO (ou/or XREG 80)
Accu/Battery pack: 2x LiPo XPower Xtreme 11.1V 5000mAh (2x3S = 6S)
Hélice/Propeller:  AERONAUT CAM-CARBON 15x10" avec porte pales en Z /with Z prop hub XPower Ø6.0/42.5mm 0° (#099200807)
Radio/RC set: Récepteur/Receiver: JETI DUPLEX R8 + JETI MAX BEC 2D
 Ailerons:  2 servos TOPMODEL DS9010T
 Profondeur/Elevator:  1 servo TOPMODEL DS9010T
 Direction/Rudder:  1 servo TOPMODEL DS9010T
 Accu Rx/Rx battery pack: 2x LiPo HOT LIPS 7.4V 2200mAh
 Divers/Various: Voir liste page 8 / See the list page 8.

SCHLEICHER

Ka 6E

Pour modélistes 
experts
For experts

XP

ARF
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 MERCI  d’avoir choisi notre semi-maquette de  Schleicher Ka 6E ARF !  

Nous avons fait un grand effort en dessinant et construisant ce planeur 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 Ka 6E ARF.

Le Schleicher Ka 6 est un planeur monoplace conçue par Rudolf Kaiser, construit par Alexander Schleicher GmbH & Co, en Allemagne 
et est fabriqué en Spruce et contreplaqué entoilé en tissu. Le prototype a pris l'air le 30 octobre 1956. Après plusieurs versions (B, 
B-Pe, BR, CR, CR-Pe) déclinées en presque une décennie, la dernière variante ultime, est le Ka 6E et a volé pour la première fois 
le 29 Juillet 1965. Les améliorations incluaient notamment une profondeur pendulaire, une roue comme train d'atterrissage principal 
sans patin de nez, un fuselage plus aérodynamique avec un nez et des carénages de raccord d'aile moulés en fibre de verre, une 
verrière plus longue et des aérofreins en aluminium modifiés.
C'est cette version, la plus performante, que nous avons choisi de reproduire à l'échelle 1/3, soit 5 mètres d'envergure. Le Ka 6E 
est une véritable légende et les aéromodélistes le connaissent bien. Ces qualités de vol sont fantastiques, magiques et sa silhouette 
en vol est reconnaissable entre toutes. Et quel plaisir, le soir venu, quand la restitution agit sur la pente, de faire des touch and go en 
roulant une cinquantaine de mètres sur le sommet arrondi! Assurémment, ces moments de bonheur resteront gravés à tout jamais 
dans votre mémoire...

Les points forts de notre Ka 6E
● L'élégante aile en structure entoilée Oracover® est parfaitement fidèle avec les aérofrens électriques installés. Le fuselage est fibre 
de verre reproduit le réel le plus fidèlement possible, tout en étant particulièrement robuste.
● Le modèle est prévu pour être doté d'un moteur électrique qui permet d'être totalement autonome sur le terrain (D.E.I.). Bien sûr, il 
est aussi possible de l'utiliser en planeur pur en retirant simplement l'hélice selon le principe génial et maintenant bien connu de tous 
les planeurs semi-maquettes ECOTOP.
● L'allure et le style de vol tout en douceur du Ka 6E original sont bien evidemment respectés.
● Les performances en vol thermiques sont époustouflantes et les spirales sont d'un réalisme étonnant.
● Le Ka 6E est particulièrement facile à poser. Avec son aile haute et son gros fuselage, il est particulièrement stable en finale, les 
aérofreins électriques ne provoquent aucun couple parasite.
● Et bien sûr… le modèle est livré monté et entoilé, il ne vous reste plus que l’assemblage final, le montage de la radio et de la 
motorisation à réaliser. Autant dire qu'il n'a jamais été aussi facile de construire et de faire voler un planeur maquette à l'échelle 1/3!

Informations additionnelles :
● En électrique, l'accu 6S 5000 mAh assure une autonomie moteur de pratiquement 5 minutes permettant des vols longs même sans 

thermiques et ce, en totale autonomie - plus besoin d'attendre le remorquer à la plaine ou le vent à la pente! 
● A la pente, le moteur est suffisamment puissant permet de remonter du trou sans souci pour des vols sans stress.
● Le profil biconvexe dissymétrique très porteur, associé à une charge alaire modérée et à des aérofreins efficaces, assure des 

atterrissages à vitesse réduite.

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 d’élément 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 radiocommandé. 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. 
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 THANK YOU for your purchase of our semi-scale aircraft  Schleicher Ka 6E ARF !  

We made a main effort while drawing and building this sailplane so that it is the best model 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 Ka 6E ARF.

The Schleicher Ka 6 is a single-seat glider designed by Rudolf Kaiser, built by Alexander Schleicher GmbH & Co in Germany and is 
made of Spruce and plywood and covered by tissu. The prototype took the air for the first time on October 30, 1956 . After several 
versions (B , B- Pe , BR, CR , CR- Pe) declined in nearly a decade, the last ultimate variant is the Ka 6E and flew for the first time 
July 29, 1965. The improvements included an all-moving tailplane, a wheel as the main undercarriage with no nose skid, a more 
aerodynamic fuselage with glassfiber nose and wingroot fairings, longer canopy, and modified aluminium airbrakes.
This is the version, the more efficient, we have chosen to reproduce at third scale, 5-meter wingspan. The Ka 6E is a true legend 
and aeromodelists are familiar with her. Her flying qualities are fantastic, magical, and its silhouette in flight is recognizable among 
all. And what a treat, when evening comes at the slope, in quiet favorable air , to perform touches and go, rolling fifty meters on the 
rounded top ! For sure, these moments of happiness will remain etched forever in your memory ...

Strong key features of our Ka 6E
● The elegant all open structure built wing covered with Oracover ® is perfectly faithfull to original and has electric speedbrakes 
already installed. The fuselage made in fiberglass reproduces the real as accurately as possible, while being particularly robust.
● The model is expected to be equipped with an electric motor that allows her to be completely independent at the airfield (S.L.D.). 
Of course, it is also possible to use her as a  pure glider. Simply removing the propeller as the great and now well known special 
device common to all ECOTOP semi-scale gliders.
● The smooth style of flight of the Ka 6E original is obviously respected.
● The thermal performance are breathtaking and circlings are an amazing realism.
● The Ka 6E is particularly easy to land. With its high wing and chubby fuselage, she is very stable on finals. Electrical speebrakes 
cause no parasite pitch coupling.
● And of course ... the model comes nearly assembled and fully covered. Only final assembly, mounting the radio and drive train is 
left to you. Suffice to say he has never been so easy to build and fly a huge third scale glider !

Additional Information:
● 6S 5000 mAh battery pack provides almost 5 minutes of motor run allowing long flight duration even without any thermals and , in 
total autonomy - no need to wait for the tow plane at your airfield or for wind at the slope !
● At the slope, the motor is powerful enough to climb back from deep down without concern.
● The buoyant asymmetrical airfoil, associated with a moderate wing loading and effective airbrakes, provides landings at reduced 
speed.

 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 modeller and cannot influence the builder during the assembly or the use of this radio-
controlled model, thus TOPMODEL will in no way accept or assume responsibility 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.
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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 autocollant, il est très important de retendre 
l’entoilage déjà appliqué. Votre Ka 6E est entoilé avec de 
l’Oracover®. 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 entoiler 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. 
Faites 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.

Votre Ka 6E ARF Ecotop est entoilé avec de l'Oracover® Blanc N° 01621-10 et Rouge vif N° 01621-23.

RETENDRE L’ENTOILAGE

Pour assembler ce kit, vous aurez besoin des produits énumérés ci-dessous :
● COLLES : Cyano fluide et mi-fluide, époxy 30 minutes et 5 minutes.
● 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, perceuse (foret tous diamètres), papier de verre, règle, feutre, alcool, fer à souder, chiffon, etc.

POUR ASSEMBLER CE KIT

RAPPEL
Nous prenons grand soin à fournir la meilleure qualité possible.
Toutefois, nous vous rappelons que ce ne sont pas des modèles prêts à voler et que la part du travail restante vous 
incombant est très importante pour rendre le modèle apte au vol. Pour cette raison, nous vous demandons de bien 
vouloir contrôler tous les collages et assemblages. Sécurité d’abord !
Nous vous remercions pour votre attention lors de l’assemblage de nos kits, et vous souhaitons de bons et nombreux 
vols !

TOPMODEL SAS
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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. The Ka 6E is covered with Oracover®. 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 colours to over shrink and pull away leaving 
sightly gaps on the colour lines. The trim stripes are especially 
vulnerable to over shrinking.

Your Ecotop Ka 6E ARF is covered with Oracover® White #01621-10 and Ferrari red #01621-23.

RE-SHRINKING THE COVERING

To assemble this kit, you’ll need the items listed below:
● ADHESIVE : CA thin and thick, epoxy 30’ and 5’ adhesives.
● TOOLS : Knife (X-acto), Phillips screw driver (small and medium), needle tip pliers, pliers, scissors, scotch tape, masking tape, double 
sticking tape, drill (bits all size set), sanding paper, ruler, ball point pen, clips, alcohol, soldering iron, piece of cloth or rags, etc.

TO ASSEMBLE THIS KIT

REMINDER
We take great care to delivering the best possible quality.
We kindly remind you that these models are not ready to fly and that the remaining work is an important part to get the 
model flying. For this, please, check all glue joints and assemblies. 
Safety first !
We thank you for your attention during the assembly of our kits, and wish you good and numerous flights !

TOPMODEL SAS
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CONTENU DU KIT

KIT CONTENT

PIECES FUSELAGE
(F1) Fuselage en fibre de verre, peint  .................................................................1
(F2) Fourreau clé d'aile en fibre de verre (dans fuselage, à coller) ....................1
(F3) Verrière montée sur son baquet avec aimants de fixation intégrés .............1
(F4) Ecrous à griffes M4 fixation moteur  .............................................................4
(F5) Couple moteur CTP 5 mm .............................................................................. 1
(F6) Platine radio et accus CTP 3mm ...................................................................1
(F7) Couple avant platine servo de direction CTP 3mm .......................................1
(F8) Platine servo de direction CTP 6mm .............................................................1
(F9) Couple arrière platine servo de direction CTP 3mm .....................................1
(F10) Etambot fixe CTP 3mm ................................................................................ 1
(F11) Vis TF M3x12mm pour fixation étambot .....................................................5
(F12) Ecrous à griffes M3 pour fixation étambot ..................................................5
(F13) Etambot mobile CTP 3mm avec paliers et axe carbone dérive  ...........1 set

PIECES TRAIN D’ATTERRISSAGE
(LG1) Couple avant support de train, fibre de verre 5mm ...................................1
(LG2) Couple arrière support de train, fibre de verre 5mm .................................1
(LG3) Flancs support de train, fibre de verre 5mm ..............................................2
(LG4) Partie supérieure support de train, fibre de verre 5mm ............................1
(LG5) Roue Ø89mm .............................................................................................. 1
(LG6) Axe de roue+bagues d'arrêt+écrou+rondelles ..................................1 set
(LG7) Gabarit découpe passage du train CTP 3mm ..............................................1 

DIVERS
(D1) Manuel de montage ...................................................................................... 1

FUSELAGE PARTS
(F1) Fiberglass fuselage, painted  ........................................................................1
(F2) Fiberglass wing tube (inside the fuselage, to be glued) ...............................1
(F3) Canopy installed on its frame with integrated magnets ................................1 
(F4) M4 tiger nut for motor attachment ...............................................................4
(F5) Motor mount, plywood 5 mm ........................................................................1
(F6) Radio and battery packs tray, plywood 3mm ................................................1
(F7) Front former for rudder servo tray, plywood 3mm .......................................1
(F8) Rudder servo tray, plywood 6mm ..................................................................1
(F9) Rear former for rudder servo tray, plywood 3mm ........................................1
(F10) Fix rudder post, plywwod 3mm ...................................................................1
(F11) Countersunk head screw M3x12mm for post attachment ..........................5
(F12) M3 tiger nut for post attachment ................................................................5
(F13) Mobile rudder post, plywood 3mm with bearings and carbon axle  .....1 set

LANDING GEAR PARTS
(LG1) Front former for LG support, fiberglass 5mm .............................................1
(LG2) Rear former for LG support, fiberglass 5mm ..............................................1
(LG3) Side former for LG support, fiberglass 5mm ...............................................2
(LG4) Upper part for LG support, fiberglass 5mm ................................................1
(LG5) 3.5' wheel .................................................................................................... 1
(LG6) Wheel axle+stopper+nut+washers ..................................................... 1 set
(LG7) Cutting jig for the wheel, plywood3mm ........................................................1 

VARIOUS
(D1) Construction manual ..................................................................................... 1

WINGS PARTS
(W1) Wing with aileron and speedbrake installed ...............................(L/R) 1 each
(W2) Aileron servo hatch ....................................................................(L/R) 1 each
(W3) Self-tapping screw 2.2x12mm, aileron hatch attachment ............................8
(W4) Aileron control horn, fiberglass ............................................................ 2 sets
(W5) Aileron linkage with M2 metal clevis and M2 nut ................................. 2 sets
(W6) Wing joiner (carbon tube Ø25x700mm) .......................................................1
(W7) Screw for wing attachment (nylon M6x20mm) .............................................2

ELEVATOR PARTS
(E1) Floating elevator .........................................................................(L/R) 1 each
(E2) Main stab joiner, brass tube Ø9x380mm ......................................................1
(E3) Secondary stab joiner, brass tube Ø5x130mm ............................................1
(E4) Self-tapping screw 3x15mm, stab attachment .............................................2
(E5) Rear former for elevator servo tray, plywood 3mm ......................................1 
(E6) Upper former for elevator servo tray, plywood 3mm ....................................1
(E7) Elevator servo tray, plywood 3mm ................................................................1
(E8) Elevator bellcrank arm, fiberglass 2mm .....................................(L/R) 1 each 
(E9) Elevator bellcrank floor, fiberglass 2mm .......................................................1
(E10) Elevator bellcrank arm vertical reinforcement, fiberglass 2mm .................1
(E11) Elevator bellcrank arm circular spacer, fiberglass 2mm ...........(L/R) 1 each
(E12) Elevator linkage, threaded wire M3 ............................................................1
(E13) M3 ball link with nut and washer ........................................................... 1 set
(E14) M3 metal clevis with nut ........................................................................ 1 set

RUDDER PARTS
(R1) Rudder........................................................................................................... 1
(R2) Rudder control horn, fiberglass ....................................................................1
(R3) M2 clevis with cable coupler and M2 nut .............................................. 4 sets
(R4) Steel rudder cable, 3-meter roll....................................................................1
(R5) Press fitting for steel cable ...........................................................................4

PIECES AILES
(W1) Aile avec aileron et AF montés ......................................... (G/D) 1 de chaque
(W2) Trappe servo aileron ........................................................ (G/D) 1 de chaque
(W3) Vis à bois 2,2x12mm, fixation trappes d'ailerons ........................................8
(W4) Guignol d'aileron fibre de verre............................................................ 2 sets
(W5) Tringlerie d'aileron avec chape métal M2 et écrou M2 ........................ 2 sets
(W6) Clé d’aile (tube carbone Ø25x700mm) ........................................................1
(W7) Vis fixation d’aile (plastique M6x20mm) ......................................................2

PIECES PROFONDEUR
(E1) Stab pendulaire ................................................................. (G/D) 1 de chaque
(E2) Clé de stab principale, tube laiton Ø9x380mm .............................................1
(E3) Clé de stab secondaire, tube laiton Ø5x130mm ...........................................1
(E4) Vis à bois 3x15mm, fixation stab ..................................................................2
(E5) Couple arrière platine servo de profondeur CTP 3mm .................................1 
(E6) Couple supérieur platine servo de profondeur CTP 3mm .............................1
(E7) Platine servo de profondeur CTP 3mm .........................................................1
(E8) Bras guignol pendulaire fibre de verre 2mm.................... (G/D) 1 de chaque 
(E9) Plancher guignol pendulaire fibre de verre 2mm .........................................1
(E10) Renfort vertical guignol pendulaire fibre de verre 2mm ............................1
(E11) Entretoise circulaire guignol pendulaire fibre de verre 2mm .......................
................................................................................................... (G/D) 1 de chaque
(E12) Tringlerie de profondeur tige filetée M3 .....................................................1
(E13) Chape à rotule M3 avec écrou et rondelle............................................1 set
(E14) Chape métal M3 avec écrou ................................................................. 1 set

PIECES DIRECTION
(R1) Volet de dérive .............................................................................................. 1
(R2) Guignol de direction fibre de verre ...............................................................1
(R3) Chape M2 avec embout pour câble et écrou M2 .................................. 4 sets
(R4) Câble de direction acier, rouleau de 3 mètres ..............................................1
(R5) Tube de sertissage pour câble acier ............................................................4

SCHLEICHER

Ka 6E
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A RAJOUTER POUR ASSEMBLER CE KIT
TO BE ADDED TO BUILD THIS KIT

● Ensemble radio
- 1 émetteur avec au minimum 7 voies
- 1 récepteur (recommandé : Jeti Duplex R8 EX # 007R8)
- 4 servos TOPMODEL DS9010T (#200DS9010T)
- 5 rallonges de servos de 20 cm
- 5m câble torsadé 0,30mm2 (#01610309)
- 1 terminal de connexion seul (# 0434071)
- 1  sécurité pour connecteurs (#0434085)
- 1 régulateur MAX BEC 2D JETI (#007MAXBEC2D) 
- 2 packs Rx LiPo HOT LIPS 2200mAh 2S (#09122002S1P40)

● Motorisation électrique
- 1 moteur XPower XC5030/14 LS (# 099C503014LS)
- 1 contrôleur brushless XPower XREG100 HV OPTO
(# 099REG100) ou XREG80 (# 099REG80)
- 2 Packs LiPo XPower Xtreme 11.1V 5000 mAh 
(#09950003S1P)
- 1 hélice  AERONAUT CAM-CARBON 15x10" (#009723472)
- 1 porte-pales en Z XPower Ø6,0/42,5mm 0°
(# 099H200807)

● Divers
- 1 pilote échelle 1/3
- 1 set décoration D-3657 (#066GKA6E33-7)

● Radio set
- 1 Tx with at least 7 channels
- 1 receiver (suggested : Jeti Duplex R8 EX # 007R8)
- 4 servos TOPMODEL DS9010T (#200DS9010T)
- 5 servo extensions 20 cm long
- 5m twisted servo wire 0,30mm2 (#01610309)
- 1 servo extension mount only (# 0434071)
- 1  extension connector safety lock (#0434085)
- 1 MAX BEC 2D JETI regulator (#007MAXBEC2D) 
- 2 Rx battery packs LiPo HOT LIPS 2200mAh 2S 
(#09122002S1P40)

● Motorisation électrique
- 1 XPower XC5030/14 LS brushless motor (# 099C503014LS)
- 1 XPower XREG100 HV OPTO brushless controler 
(# 099REG100) or XREG80 (# 099REG80)
- 2 battery packs LiPo XPower Xtreme 11.1V 5000 mAh 
(#09950003S1P)
- 1 prop  AERONAUT CAM-CARBON 15x10" (#009723472)
- 1 XPower Z prop hub Ø6,0/42,5mm 0° (# 099H200807)

● Various
- 1 pilote doll scale 1/3
- 1 decoration set D-3657 (#066GKA6E33-7)
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 l) Régler le servo d'aileron au neutre et monter le pa-
lonnier.
Coller les blocs bois dur sous la trappe W2 (colle époxy 
5min) en fonction du servo utilisé. Visser le servo d’ai-
leron. 
Utiliser une rallonge de 2m ou rallonger le fil d’au-
moins 1.8m et la passer dans l'aile à l'aide de la cor-
delette.

Center the aileron servo and mount the output arm centered.
Glue the hard wood blocks under hatch W2 (5min epoxy adhe-
sive) according to servo size. Attach servo with screws.
Use one 2m long servo extension or extend servo wire by 1.8m, 
then route it through the wing using the string.

2) Coller le guignol d’aileron W4 (colle époxy 5mm).
Monter la commande W5 (quick-link et chape métal 
+ écrou).
Visser la trappe W2 dans le support de l’aile.
Régler la commande à la bonne dimension.

Glue the aileron control horn W4 (5min epoxy glue).
Assemble linkage W5 (linkage with one thread end and metal 
clevis + nut).
Attach W2 hatch to its support in the wing with W3 self-tapping 
screws.
Set the linkage to the correct length.

AILES/WINGS (W)

W2

W4

W2

W5W3 W3

W3W3
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 l) Assembler la platine du servo de profondeur (colle 
époxy 5 min).

Assemble elevator servo tray (5min epoxy glue).

2) Monter la clé de stab. principale E2 en place. Se 
servir du bras de guignol pendulaire E8 (la forme du 
guignol de série peut varier légèrement de celui pré-
senté sur la photo) pour tracer l’ouverture en "hari-
cot" sur le fuselage.

Fit the main stab joiner E2 in place. Use the arm of the bellcranck 
E8 (the shape of series bellcranck may vary slightly from that 
shown in photo) to draw the opening "Bean" on the fuselage.

3) Découper l’ouverture en "haricot" pour la clé secon-
daire E3 du stabilisateur.

Cut the opening in "bean" for the secondary stabilizer joiner E3.

4) Coller solidement à l'époxy l'ensemble support du 
servo de profondeur dans le fuselage. 
Attention à la position!

Epoxy glue the assembly for elevator servo inside the fuselage. 
Take great care of its correct location!

PROFONDEUR/ELEVATOR (E)

E7

E2

E8

E5

E6
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 5) Confectionner la commande de profondeur à la lon-
gueur de 62mm.

Assemble elevator linkage and set up to 62mm length.

6) Assembler le renvoi pendulaire de profondeur 
(colle époxy 5 min). Le modèle de série peut varier 
légèrement de celui présenté sur la photo. Visser la 
boule de la chape E13 en place.

Assemble the elevator bellcranck assembly (5min epoxy glue). 
The shape of series bellcranck may vary slightly from that shown 
in photo.
Attach the ball of clevis E13 in place.

7) Utiliser une rallonge d’1.5m ou rallonger le fil du 
servo de profondeur d’au moins 1.40m.
Visser le servo de profondeur.
Monter le renvoi pendulaire de profondeur en même 
temps que les stabilisateurs. Les stabs sont maintenus 
en place par une vis E4 qui perce la clé.
Installer la commande de profondeur.

Use a 1.5m long extension cord 1 .5 m or extend servo wire for 
at least 1.40m.
Attach elevator servo with self-tapping screws, eyelets and grom-
mets.
Slide the stab joiners through the fuselage and elevator bell-
cranck inside the fuselage as shown. The stab halves are held in 
place by a screw which pierces the stab joiner E4.
Install the elevator linkage.

PROFONDEUR/ELEVATOR (E)

E13

E13

E8

E11

E11

E10

E8

E8

E12E14
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8) Coller le renfort arrière et les paliers à la colle 
époxy 5min sur l'étambot mobile F13.
Les aligner en utilisant l'axe de dérive.

Glue the rear reinforcement and bearings with 5min epoxy glue 
on mobile post F13. Line them up using the rudder axle.

9) Protéger la face externe de l'étambot F13 avec de 
l’adhesif.
Le visser sur l'étambot fixe F10 à l'aide des cinq vis 
TF M3x12 F11. Fraiser les trous pour que les vis tête 
fraisée s'intégre parfaitement dans l'étambot. Monter 
le volet de dérive R1 à l’aide de son axe jonc carbone 
passé dans les paliers.

Protect the outer face of F13 post with adhesive.
Screw F13 on F10 using five countersunk head M3x12 screws 
F11. Countersink holes for the countersunk head  screw is inte-
grated perfectly into the post. Mount the rudder R1 with its car-
bon rod axle through the bearings.

10) Monter à blanc l'ensemble dans le fuselage de 
manière à obtenir la même position que sur la photo. 
Vérifier que le volet de dérive débatte complètement 
sans toucher le fuselage. Une fois satisfait du mon-
tage, démonter le volet de dérive et coller l’étambot  
F10  seulement dans le fuselage (colle époxy 30 min). 
Bien maintenir l'ensemble pendant le durcissement 
de l’époxy.
Monter le volet de dérive à l’aide du jonc carbone.

Trial fit the assembly in the fuselage so as to obtain the same po-
sition as in the photo. Check that the rudder actuates completely 
without touching the fuselage. When satisfied with the assembly, 
remove the rudder and glue F10 only in the fuselage (30 min 
epoxy glue). Maintain together during the curing of the epoxy.
Mount the rudder using the carbon rod.

DIRECTION/RUDDER (R)

F13

F13

F10

R1
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11) Retirer le volet de dérive et dévisser l'étambot mobile F13.
Faire un congé (époxy 30 min et micro-ballon) derrière l'étambot fixe F10 tout autour.

Remove the rudder and unscrew the mobile post F13.
Make a generous fillet of resin (30 min epoxy and micro-balloon) behind and all around the post F10.

DIRECTION/RUDDER (R)

E1
E1

F10
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1) Assembler le support de train principal (colle 
époxy 5 min).

Assemble landing gear support (5min epoxy glue).

2) Découper l’ouverture pour le passage de la roue 
sous le fuselage en se servant du gabarit LG7.

Cut off the opening for the passage of the wheel under the fuse-
lage by using the template LG7.

3) Coller le support de train principal (colle époxy 30 
min). 
Renforcer ce collage par des bandes de tissu de fibre 
de verre (280g/m²) imbibées de résine époxy.

Glue the main gear support (30 min epoxy glue).
Strengthening this bonding using strips of fiberglass fabric 
(280g/m2) impregnated with epoxy resin.

4) Monter la roue LG 5 avec l'axe LG6.

Install wheel LG5 with its axle LG6.

FUSELAGE (F)

LG3

LG3

LG1

LG4

LG7

LG5

LG6

Fibre de verre
Fiberglass

LG2
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5) Coller le couple arrière F9 à 90° sur la platine du 
servo de direction F8 (colle époxy 30min et congé de 
micro-ballons).
Présenter la platine et le couple mais ne pas coller 
dans le fuselage pour l'instant.
Coller le couple principal F7 dans le fuselage (colle 
époxy 30min et congé de micro-ballons).
Ensuite et seulement ensuite, coller la platine sur le 
couple principal et coller le couple arrière dans le fu-
selage (colle époxy 30min et congé de micro-ballons).

Glue the rear former F9 square with rudder servo tray F8 (30min 
epoxy glue and micro-balloons).
Trial fit this assembly inside the fuselage. Do not glue for the 
moment.
Glue the main former F7 inside the fuselage (30min epoxy glue 
and micro-balloons, make generous fillets).
Then and only then, glue on the main former the tray F8 and glue 
the rear former F9 in the fuselage (30min epoxy glue and micro-
balloons, make generous fillets).

6) Coller le guignol de direction R2 (colle époxy 15min 
et congé de micro-ballons).
Découper les passages des câbles de direction dans le 
fuselage.
Mettre le volet de dérive en place avec l'axe jonc car-
bone.

Glue the rudder horn R2 (15min epoxy glue and micro-bal-
loons).
Cut opening in the fuselage for rudder cables.
Put the rudder in place with the carbon rod axle.

7) Mettre en place le servo de direction avec un palon-
nier double.
Fixer et régler les câbles aller-retour de chaque côté 
avec les chapes R3.

Install a double heavy duty control horn centered on the rudder 
servo.
Attach and set-up the pull-pull cable with fittings R3.

FUSELAGE (F)

F7

R2
R4

R4R4

R3

R3 R3

gaine thermo
shrinking tube

fente
opening

F8

F9
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8) Monter le moteur sur son couple F5 avec des vis 
Chc M4x15mm (non fournies) et les écrous à griffe 
M4 F4. Coller les écrous à la colle époxy 5min.
Percer un trou de Ø8 mm au milieu du nez du fuselage.

Arttach the motor on its mount F5 with socket head screws 
M4x15mm (not included) and M4 tiger nuts F4. Glue the nuts 
with 5min epoxy glue.
Drill a 8mm hole right in the nose center.

9) Présenter à blanc dans le fuselage le moteur monté 
sur son couple F5 en vérifiant que l’arbre ne touche 
pas le fuselage. Ajuster le couple si nécessaire.
Coller le couple (colle époxy 30min). Une fois sec, faire 
un généreux congé (choucroute + époxy).
Suivant vos habitudes, vous pouvez braquer le mo-
teur en collant le couple F5 (anti-couple + piquer) ou 
tout monter dans l'axe et programmer la direction et 
la profondeur pour contrer les effets moteur pendant 
la montée.

Trial fit inside the fuselage the motor and its mount F5. The 
motor shaft should not touch the fuselage. Adjust the mount if 
necessary.
Glue the mount (30min epoxy glue). Once dry, make a generous 
fillet of resin all around (epoxy+glass fiber chops).
Depending on your habits, you can orientate the motor with 
thrust angles when you are glueing the mount or leave it straight 
in the axis and set-up mixes on rudder and elevator with throttle 
on your transmitter to cancel adverse motor effects during the 
climb.

10) Coller la platine radio F6 (colle époxy 30min). 
Une fois sec, faire un généreux congé (choucroute + 
époxy).
Installer la radio et les packs d’accu.

Glue the radio tray F6 (30min epoxy glue). Once dry, make a 
generous fillet of resin all around (epoxy + glass fiber chops).
Install radio gear and battery packs.

FUSELAGE (F)

Arbre moteur
Motor shaft

F5

F6
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11) Coller le fourreau de clé d'aile F2 dans le fuselage 
(époxy+choucroute) après avoir vérifié la géométrie 
en montant les ailes. Les ailes sont maintenues ser-
rées contre le fuselage avec les vis W7.

Glue the wing joiner pocket F2 inside the fuselage (epoxy resin + 
glassfiber chops) after checking the airframe geometry by moun-
ting the wings. The wings are held tightly against the fuselage 
with W7 screws.

FUSELAGE (F)

Centrage : A l’atelier, prêt au vol, portez le modèle sur les index de chaque côté du fuselage, à l’emplanture de l’aile, après avoir reporté 
les repères de centrage (voir photo ci-dessous).
Si le modèle penche vers l’avant (nez lourd), déplacer l’accu de propulsion ou/et la batterie de réception vers l’arrière.
Si le modèle penche vers l’arrière (queue lourde), déplacer l’accu de propulsion ou/et la batterie de réception vers l’avant. Au besoin, 
collez un lest sur la cloison pare-feu.
L’avion est correctement centré quand il penche très légèrement vers l’avant avec les index pile-poil à cheval sur les repères.
Plage de centrage : 130mm à 140 mm du bord d’attaque à l’emplanture de l’aile.
Centrage recommandé : 135 mm du bord d’attaque à l’emplanture.

Note : Le centrage à 135 mm a été obtenu avec environ 500g de lest sur notre prototype.

Balance: In workshop, ready to fly, carry up the model on the fingers on each side of the fuselage at the wing root, after having drawn 
the balance marks (see diagram below).
If the model leans forwards (nose heavy), move the power battery pack or /and Rx backward.
If the model leans backwards (tail heavy), move the power battery pack or /and Rx forward or/and add weight in the nose.
The plane is correctly balanced when it leans very slightly forward with the index on the reference marks.
CG location determines (inter alia) the stall characteristics.
CG range from 130 mm to 140 mm measured from the leading edge at the root of the wing.
Recommended CG = 135 mm measured from the leading edge at the root of the wing.

Note: Correct balance 135 mm   was obtained with approx. 500g of ballast on our prototype.

CENTRAGE - CG LOCATION

C.G. 135 mm

F2



Notice Ecotop - Page 18 - Ka 6E 5.0m ARF

GENERALITES - CONTROLES PRE-VOL
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 déplaçant 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 tout 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 inters. 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 !

Note: Les débattements sont mesurés au plus large de chaque gouverne.

Note: Throws are measured at the widest part of each control surface.

Note sur les réglages:
Les réglages donnés ici, le sont à titre indicatif, pour notre prototype centré à 135 mm du bord d’attaque à l’emplanture. 
Il convient à chaque modéliste d’adapter ces réglages conseillés à ses propres habitudes et convenances.

DEBATTEMENTS DES GOUVERNES
CONTROLS THROWS

Course ailerons
Ailerons stroke

Course profondeur
Elevator stroke

Course direction
Rudder stroke

High 16 Low 11 mm

High 16 Low 11 mm

22 mm

12 mm

90 mm
Expo 40%

Expo 20%

Expo 20% Expo 40%
90 mm
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PROGRAMMATION DU CONTROLEUR
ESC SETUP

Si vous utilisez le moteur, le contrôleur XPower et l'accu LiPo 6S (2x3S) recommandés, voici les réglages que nous vous recommandons 
sur le contrôleur (XREG 100 HV OPTO): 

If you have choose the suggested XPower motor, controller and a 6S (2x3S) Lipo battery, we suggest these settings for the ESC (XREG 100 HV OPTO):

1 - Brake : ON
2 - Battery type : Li-x
3 - Cut Off Type : Soft Cut
4 - Cut Off Voltage : Middle

5 - Start Mode : Normal
6 - Timing Mode : High
7 - Music : A votre convenance ! / At your own discretion !
8 - Governor Mode : OFF

NOTESGENERAL PURPOSE - PREFLIGHT CHECKS
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 flying instead 
of straight. 
To measure the CG location, measure 135 mm 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 transmitter 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 adjusting 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 couleur ! : La notice est téléchargeable 
sur notre site sur la fiche produit du modèle, à la section 
DOC-NOTICE.
Internet construction guide  in color ! : The manual is downloadable on our 
website on the product page, section DOCUMENTATION.

NOTES
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Bons vols…
Good flights…


