
TRAIN ELECTRIQUE PLANEUR ELRS 
ELRS ELECTRIC RETRACT SAILPLANE
Order N ° 099ELRS1/4

Plus besoin d’être un constructeur chevronné pour profiter du réalisme d’un train rentrant sur votre planeur!

Le système XPower ELRS est complètement autonome et n’a pas besoin de tringleries complexes, ni même d’un servo supplémentaire.
Il suffit simplement de le visser en place et de le connecter au récepteur.

You don’t need to be an experienced builder to enjoy a realistic retractable landing gear on your sailplane!

XPower ELRS system is completely autonomous and does not need complex linkages or even an additional servo.
Simply bolt it to the airframe and connect to the receiver.

Points clés:

    ● Support robuste en fibre de carbone de 3mm d’épaisseur et aluminium
    ● Pignons d’entrainement en métal
    ● Moteur électrique intégré avec micro circuit-imprimé
    ● Protection intégrée sur-intensité
    ● Livré avec roue de Ø89mm à moyeu aluminium

Caractéristiques techniques:

    ● Alimentation: 4,8-6,0V
    ● Courant consommé en fonctionnement: 0,4-0,6A
    ● Temps séquence:
 -Sous 4,8V,  séquence 1,2 sec env.
 -Sous 6,0V,  séquence 1,0 sec env.

    ● Enclenchement fonction protection sur-intensité: à partir de 2 sec. et plus
    ● Température de fonctionnement: 0°C~50°C
       (cependant en-dessous de 10°C, la vitesse de fonctionnement diminue)
    ● Poids: 270g env.
    ● Pour planeur d’une masse inférieure à 6,0kg

Dimensions (env./approx.):
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 Poids/Weight: 270g

Key points:

● Heavy duty 3mm thick carbon fiber and aluminium frame
● Metal drive gear set
● Electric motor with integrated PC board circuit
● Integrated overcurrent protection
● Delivered with 3.50in wheel equipped with an aluminium rim

Specifications:

● Power supply: 4.8 to 6.0 V
● Working current: 0,4-0,6A
● Time sequence :
  -4.8-V, sequence 1.2 sec. approx.
 -6,0-V, sequence 1.0 sec. approx.

● Switching over-current protection function: from 2 sec. and more
● Operating temperature: 0°C ~ 50°C
   (but below 10 ° C, the operating speed decreases
●  Weight: 270g approx.
●  For sailplane with a flying weight less than 13.2Lbs
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Connection radio
Connecter la prise UNI JR du train rentrant sur la voie train rentrant de votre récepteur. 
Si la voie train rentrant est occupée, une voie auxilliaire peut être utilisée.

Radio connection
Plug the UNI JR connector of the retract gear into the gear channel of your receiver. 
An auxilliary channel can be used if the gear channel is occupied.

Utilisation
Avant d’utiliser le train rentrant dans le modèle la première fois, contrôler qu’il n’y a pas d’obstacles dans le puit de roue qui pourraient empêcher le fonc-
tionnement du train.
Mettre sous tension l’émetteur puis le récepteur. Utiliser l’inter du train ou un autre inter assigné à la rétraction du train et contrôler qu’il fonctionne correc-
tement.
Si le sens de l’inter est opposé à la direction désirée, utiliser la fonction REVERSE de l’émetteur pour changer le sens de rétraction.
Si vous utilisez un système 2,4GHz, une fois que vous avez correctement réglé le sens de rétraction, soyez sûr d’appairer la radio avant le premier vol.

Operation
Before operating the retracts in the model for the fi rst time, check that there are no obstructions in the wheel well 
that could impede operation of the gear.
Turn on transmitter and then receiver. Use the gear or other assigned switch to activate the landing gear and 
check that it operates correctly.
If the switch direction is opposite of that desired, use the reversing function in the transmitter to change the 
retraction direction.
If using a 2.4GHz radio, once you have set the correct servo direction, be sure to rebind the system before fl ight.

Mesures de sécurité :
C’est un produit sophistiqué pour le modélisme et pas un jouet !
Il doit être utilisé avec prudence et bon sens et demande des connaissances de base en mécanique. Le manquement à utiliser ce produit d’une façon sûre 
et responsable peut avoir pour conséquence des dommages au produit lui-même ou à toute autre propriété. Ce produit n’est pas prévu à l’usage des 
enfants sans surveillance d’un adulte. Le manuel du produit contient des instructions pour la sûreté, l’utilisation et l’entretien. Il est essentiel de le lire et de 
suivre toutes les instructions et avertissements du manuel avant l’assemblage, l’installation ou l’utilisation, afin de le faire fonctionner correctement et ainsi 
d’éviter les dommages ou blessures.

Période de garantie :
 La garantie exclusive TOPMODEL SAS garanti que le produit acheté est exempt de défauts dans le matériel et dans son exécution pendant une période 
d’un an à compter de la date d’achat par l’acheteur. 

Safety precautions:
This is a sophisticated hobby product and not a toy!
It must be operated with caution and common sense and requires some basic mechanical ability. Failure to 
operate this product in a safe and responsible manner could result in injury or damage to the product or 
other property. This product is not intended for use by children without direct adult supervision. The product 
manual contains instructions for safety, operation and maintenance. It is essential to read and follow all the 
instructions and warnings in the manual prior to assembly, setup or use, in order to operate correctly and 
avoid damage or injury. 

Warranty period:
Exclusive warranty TOPMODEL SAS warranties that the product purchased will be free from defects in material and 
workmanship for a period of one year from the date of purchase by the purchaser.


