
Caractéristiques techniques:

    ●  Longueur sans moteur: 82,0mm
    ●  Ø extérieur: 102,0mm (lèvre)
    ●  Ø intérieur:  80,0mm
    ●  Nbre ailette rotor: 5
    ●  Nbre ailette stator: 4
    ●  Poussée max.: 2000g

 (46 A)@39000t/mn env. avec moteur XPower XA 2830/2 et LiPo 3700mAh 6S
    ●  Poids sans moteur: 130g
    ●  Moteurs adaptés: XPower XA2830/2.
    ●  Aimentation: LiPo 6S

Mesures: 

● Moteur: XPower XA2830/2
● Consommation: 46A
● Poussée: 2000g
● Accu: XPower 3700mAh 6S1P (2x3S)
● Contrôleur: XPower XREG 60

Contrôleur recommandé XPower XREG 60.

XPower  XFAN 80
Order N ° 099DF80

Livrée complète avec:

    ● Rotor (avec cône alu)
    ● Lèvre entrée d’air
    ● Corps/stator (avec vis de fixation pour le moteur)
    ● Carénage «tuyère» du moteur avec 2 vis de fixation
    ● Un adaptateur axe moteur Ø5,0mm 

Turbine électrique «taille 480» pour modèles jusqu’à 3500g en état de vol

Conçue par un groupe d’ingénieurs, cette turbine a été développée à travers des tests informatisés de mécani-
que des fluides et ensuite de manière pratique, par des tests intensifs au banc d’essai et sur des cellules.

Nous pouvons maintenant vous assurer que cette turbine est supérieure en rendement à toutes les autres 
turbines que nous avons testées à ce jour.
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Glisser le rotor sur l’adaptateur. 

Glisser l’adaptateur sur l’axe moteur. Glisser le moteur dans le centre du stator. 
Faire correspondre les trous de fixation du 
moteur avec ceux du bâti.

Visser les vis modéremment mais fermement (il 
est conseillé de les monter au frein-filet). Notez 
la position des câbles d’alimentation à l’arrière.

Passer les câbles d’alimentation dans le carénage 
arrière «tuyère» .
Visser à l’aide des 2 vis fournies, le carénage en 
place.
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Emboîter la lèvre sur le corps de la turbine.
D’après les tests informatiques menés sur la dy-
namique des fluides, la lèvre améliore la poussée 
de 20-30%.

Visser le rotor sur l’adaptateur avec l’écrou-cône 
en aluminium (il est conseillé de le monter au 
frein-filet).
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S’assurer que le rotor est parfaitement concentri-
que au stator. Vérifiez le jeu entre les pales rotor 
et le corps de la turbine. Si ce n’est pas le cas, 
répéter l’opération 4 pour réajuster la position 
du moteur.

Monter la turbine sur un banc d’essai et faire 
tourner la turbine de ralenti à plein gaz plusieurs 
fois. Il ne doit y avoir aucune vibration ou bruit 
suspect.

INSTRUCTIONS DE SECURITE
-Assurez vous que toutes les pièces sont correcte-
ment fixées avant de commencer à l’utiliser.
-Ne jamais faire fonctionner la turbine en la tenant 
dans la main.
-Ne jamais se tenir en face du rotor pendant le 
fonctionnement.
-A cause du fort effet de suction, ne jamais laisser 
des pièces «volantes» dans le champ de la turbine.
-Après que la lèvre ait été utilisée, la fixer sur la 
turbine en la collant ou avec du ruban adhésif.
-Avant tout vol, examiner l’entrée d’air. La veine doit 
être parfaitement propre et dégagée de tous objets.

Désignation N° de Cde
Rotor 099DF80-R
Adaptateur Ø5,0mm 099DF80-A5,0

PIECES DETACHEES
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