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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.

Distribué par / Distributed by:

TOPMODEL S.A.S.
Le jardin d’entreprises de SOLOGNE - F-41300 SELLES SAINT DENIS - www.topmodel.fr
#100003V1.0 ©TOPMODEL 2016

Kit aile volante
Flying wing kit

Caractéristiques techniques/Technical data:
Envergure/wingspan:  0,58m
Longueur/length: 0,43m
Poids/TO weight: 0,23kg
Surface/wing area:  12dm2

Profil/airfoil:  planche

Equipements recommandés/Recommended equipments:
Moteur/motor:  XPower XC2212/18
Contrôleur/ESC: XPower XREG10
Accu/battery pack: LiPo Hot Lips 11,1V 600mAh (3S)
Hélice/prop:  APC Electric 4,75x5,5”
Cône/spinner:  Ø30mm/2,3 #099C3023
Radio/RC set: Emetteur/Transmitter: 4 voies/ 4-channel
 Récepteur/receiver: JETI DUPLEX R5L EX
 Elevons:  2 servo TOPMODEL SMS1012 
 Divers/various: Voir liste page 6 et 7 / See the list page 6 and 7

Easy
to 

build

TRA
Idéal comme 2ème 
ou 3ème modèle
Ideal as 2nd

or 3rd model
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MERCI d’avoir choisi l’aile volante à construire micro BULLIT PRECISION PRODUCTS!
Nous avons fait un grand effort en dessinant et construisant cette aile pour qu’elle soit le meilleur modèle que vous ayez jamais construit et 
fait voler. 
Nous vous fournissons un kit à construire avec la plus haute qualité et les meilleures performances possibles.
Nous vous souhaitons un grand succès en construisant et en faisant évoluer votre nouvelle micro BULLIT PRECISION PRODUCTS.
Petite aile volante très facile à construire et hyper ludique à faire voler
l C’est la digne descendante de nos célèbres BULLIT, en version micro!
l Elle se construit en une ou deux soirées et est vraiment économique.
l Elle évolue dans un mouchoir de poche, super maniable et joueuse.
l Elle n’est pas vicieuse pour un sou!
l Elle sait accélérer quand on lui demande.
l Elle se comporte étonnamment bien dans un vent soutenu malgré sa faible masse!
l Elle vole plus de 10 minutes avec l’accu proposé.
l Elle se pose facilement à faible vitesse.
l Elle se transporte aisément toute montée, prête à voler.
l Elle vole (presque) par tous les temps et partout!
l  Cette micro BULLIT se construit sans dons particuliers, à partir du moment où vous êtes soigneux et que vous suivez la notice illustrée 
pas à pas, qui vous dit absolument tout de A à Z. Le montage est rapide, comptez une ou deux soirées seulement avant d’être prêt pour le 
premier décollage.
l Elle se contente de quelques chutes d’Oracover® pour l’entoilage!

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 14 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.

H THANK YOU for your purchase of  the laser kit of  the flying wing micro BULLIT PRECISION PRODUCTS!
We made a main effort while drawing and building this plane 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 micro BULLIT PRECISION PRODUCTS.
Small flying wing very easy to build and hyper cool to fly
l She is the worthy descendant of  our famous BULLIT, in micro version!
l She is built in one or two evenings and is really economical.
l She flies in a pocket handkerchief, super maneuvrable and playful.
l She is not vicious for a penny!
l She can speed up when asked.
l She behaves surprisingly well in a sustained wind despite her low weight!
l She flies more than 10 minutes with the recommended battery pack.
l She is super easy to land at low speed.
l She is easily transportable, all assembled, ready to fly.
l She flies (almost) in all weather and everywhere!
l The micro BULLIT is assembled without special gifts, from the moment you’re careful and you follow the construction manual illustrated step by 
step, telling you everything from A to Z. Assembling is fast, count one or two evenings before being ready for the maiden flight.
l You only need some falls of  Oracover® for covering her!

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 14 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 responsabilities in the event of structural or mechanical problems.
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POUR ASSEMBLER CE KIT 
Pour assembler ce kit, vous aurez besoin des produits énumérés ci-dessous:
n COLLES: Cyano fluide et épaisse, activateur cyano.
n OUTILS: Plan de travail parfaitement plan de 1,00x0,50m mini, couteau de modéliste, tournevis plat et cruciforme (petit et moyen), pince à bec fin, 
pince coupante, ciseaux, ruban adhésif, ruban adhésif  de masquage, perçeuse (foret tous diamètres), Super Z bender (pince à baïonnette), papier verre, 
cale à poncer, rabot, épingles modélisme, réglet métal, feutre, pinces hobby, alcool à brûler, fer à solar, décapeur thermique, chiffon, etc.

Principe général de construction des kits PRECISION PRODUCTS TOPMODEL découpés laser
Grâce à la précision et à la finesse de découpe de la machine CNC laser, tous les assemblages sont conçus avec des “tenons-
mortaises” qui permettent d’assembler le kit en l’air à blanc (plus besoin de construire sur le plan comme jadis). A ce stade il est 
possible de regarder en détail, tous les ajustements, la rectitude, la symétrie et de rectifier jusqu’à obtenir un assemblage parfait 
à blanc.  Immobiliser à l’aide de ruban adhésif papier si nécessaire. A ce moment là et à ce moment là seulement, il est possible de 
procéder au collage. Ne surtout pas tout redémonter mais sans rien toucher à votre assemblage, faire pénétrer la colle cyano fluide 
par infiltration dans les joints. Commencer par coller par points, puis, tout en contrôlant que rien ne bouge et que la symétrie et la 
rectitude sont toujours parfaites, parfaire tous les collages.

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

H TO ASSEMBLE THIS KIT
To assemble this kit, you’ll need the items listed below:
n ADHESIVE: CA thin and thick, CA kicker.
n TOOLS: Perfectly flat working board of  1.00x 0.50m mini, knife (X-acto), Phillips and slotted screwdrivers (small and medium), needle tip pliers, 
pliers, scissors, adhesive tape, masking tape, drill (bits all-size set), sanding paper, sanding block, balsa plane, modeling pins, steel rule, ball point pen, 
hobby clamps, alcohol, solar iron, heat gun, piece of  cloth or rags, etc.

General principles of construction of PRECISION PRODUCTS TOPMODEL Laser-Cut kits
Thanks to the precision and finesse of the laser cutting CNC machine, all assemblies are designed with locking keys which allow 
to assemble the kit “in the air” without gluing (no need to build on the plan like before). At this stage it is possible to look in 
detail, all adjustments, straightness, symmetry and to adjust until a perfect blend is found out. Immobilize the whole assembly us-
ing paper tape if necessary. At that time and at that time only, it is possible to carry out bonding. Do not disassemble but without 
touching anything, apply thin CA into the joints by infiltration. Start gluing by dots, then, while checking that nothing moves and 
the symmetry and straightness are always perfect, assure all collages.

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 reason, 
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



4

A

C

D

E

F

G

H

J K

L

M

I

B



5

CONTENU DU KIT/ KIT CONTENT

BALSA 4mm AILE/WING
(A) 4.0x500x100mm .................................................................. 1
(B) 4.0x500x100mm .................................................................. 1
(C) 4.0x250x100mm .................................................................. 1

BALSA 3mm DERIVES/FINS
(D) 3.0x500x100mm .................................................................. 1

BALSA 2mm FUSELAGE
(E) 2.0x500x100mm .................................................................. 1
(F) 2.0x500x100mm .................................................................. 1

CTP BOULEAU 1mm / BIRCH PLYWOOD 3mm
(G) 1.0x100x55mm .................................................................... 1

BAGUETTES BOIS / WOOD STRIPES
(H)  ........................4x4x500mm ............ Pin/Pine ..................... 4
(I)  ........................6x6x500mm .................Balsa ..................... 1

CAP / MUSIC WIRE
(J)  ........................Ø1x165mm .......... Acier/Steel ..................... 2

AUTRES PIECES / OTHER PARTS
(K) Clip sécurité/Snap-Keeper .................................................... 2
(L) Verrou verrière/Canpy latch .................................................. 1
(M) Sticker ................................................................................... 1

Web Manuel de construction / Building manual ........................... 1
 (à télécharger sur notre site/to be downloaded at our web site)
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l  Motorisation
-1x Moteur XPower Brushless XC2212/18 (#099C221218) 
-1x Contrôleur XPower XREG10 (#099REG10)
-1x Pack accu LiPo Hot Lips 11,1V 600mAh 3S1P PK 2mm 
(0916003S1P21)
-1x Hélice APC E 4,75x5,5” (#017E47555)
-1x Cône Ø30/2,3mm (#099C3023)
H l  Power train
-1x Motor XPower Brushless XC2212/18 (#099C221218) 
-1x ESC XPower XREG10 (#099REG10)
-1x LiPo Hot Lips 11,1V 600mAh 3S1P PK 2mm 
(0916003S1P21)
-1x Prop APC E 4.75x5.5” (#017E47555)
-1x Electric spinner Ø30/2.3mm (#099C3023)

A RAJOUTER POUR ASSEMBLER CE KIT/ TO BE ADDED TO BUILD THIS KIT

l Entoilage
-1x Chutes de film thermorétractable (style Oracover®)
couleurs de votre choix!
l Accastillage
-Scotch cristal (charnières)
l Covering
-1x Shrinking covering film falls (Oracover® style)
colors of  your choice!
l Hardware
-Cristal tape (hinges)

H l Radio
-1x Ensemble Radio (4 VOIES)(JETI dc/ds recommandée)
-1x Récepteur Duplex R5L EX (#007R5)
-2x sub micro servo TOPMODEL SMS1012 (#0201012)
(2xELEVONS)

H l Radio
-1x Radio set (4-channel)(JETI dc/ds recommended)
-1x Receiver Duplex R5L EX (#007R5)
-2x sub micro servo TOPMODEL SMS1012 (#0201012)
(2xELEVONS)



7

1) Rassembler les éléments de l’aile (les 3 planches 
balsa épaisseur 4mm).

H Gather the parts constituting the wing (the 3 balsa 
sheets thickness 4mm).

2) Détacher soigneusement toutes les pièces puis...

H Carefully detach all parts and then ...

3) ... repérer et positionner chaque pièce constituant 
l’aile comme montré.

H ... locate and position each part constituing the wing 
as shown.

4) Assemblez et collez les deux parties du bord de 
fuite.

H Assemble and CA glue the two parts of the trailing 
edge.

AILE/WING
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AILE/WING

5) Ajuster la longueur de la baguette de pin 4x4mm et 
la coller au bord de fuite.

H Adjust the length of the 4x4mm pine stripe and glue 
it to the trailing edge.

6) Assemblez et collez les deux éléments centraux....

H Assemble and glue the 2 central parts...

7) ...puis les coller au centre de la baguette de pin en 
s’aidant des repères sur le bord de fuite.

H ... then glue them to the center of the pine stripe 
using the markings of the trailing edge.

8) Collez ensuite les saumons et les bords d’attaque.

H  Then glue the wing tips and leading edges.
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AILE/WING

9) Continuez en collant contre les bords d’attaque les 
quatres éléments de la partie centrale avant...

H Continue by gluing against the leading edges the 
four elements of the front center part ...

10) ... comme montré.

H ...as shown.

11) Collez ensuite les « nervures » extérieures en com-
mençant côté encoche dans le bord d’attaque puis par-
faitement d’équerre au bord de fuite.

H Then glue the outer «ribs» starting at the notch edge 
in the leading edge and then perfectly square to the 
trailing edge.

12) Faire de même pour les nervures intérieures.

H Proceed in the same way for inner ribs.
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AILE/WING

13) Coupez à dimensions le longeron pin 4x4 mm.

H Cut 4x4 mm pine spar to size.

14) Vérifiez que vous avez bien 26mm d’écartement 
entre les 2 bords d’attaque de l’aile, puis coller le lon-
geron.

H Carefully check that you have 26mm of spacing 
between the 2 leading edges of the wing, and then glue 
the spar.

15) Poncez soigneusement toutes les surfaces. 
ATTENTION: Ne surtout pas arrondir les bords d’at-
taque, juste casser l’angle!

H Carefully sand all surfaces.
CAUTION: Do not round the leading edges, just break 
the corner!

16) Biseautez le bord d’attaque de chaque aileron avec 
notre rabot de précision ECOTOP #0431063. 
Arrondir le bord de fuite.

H Bevel the leading edge of each fin with our ECOTOP 
precision planer #0431063. 
Round off the trailing edge.
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FUSELAGE

17)Voilà votre aile telle que vous devez l’obtenir.

H Here is your wing as you should get it.

1) Rassemblez les éléments du fuselage: les deux 
planches balsa 2mm et la planche CTP 1mm.

H Gather the parts constituting the fuselage: the two 
2mm balsa sheets and the 1mm plywood board.

2) Détacher soigneusement toutes les pièces.

H Carefully detach all the parts.

3) Repérez la position de chaque morceau puis...

H Find the location of each part then ...
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FUSELAGE

4) Préparez les flancs du fuselage (attention, vous 
devez préparer un droit et un gauche) en collant les 
renforts CTP aux emplacements des servos...

H Prepare the fuselage sides (be carefull, you must 
assemble a right hand side and a left hand side) by 
glueing the plywood reinforcements for the servos...

5) Insérez chaque flanc sur l’aile.

H Trial fit the fuselage sides on the wing.

6) Pour le moment ne coller les flancs (dessus et des-
sous) qu’au niveau de l’encoche arrière du bord de 
fuite...

H For now only point glue the fuselage sides (top and 
bottom) into the rear notch of the trailing edge...

7) ...et sur 2 –3 centimètres en avant du longeron 
principal.

H ... and on 2-3 centimeters in front of the main spar.
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FUSELAGE

8) Collez le renfort interne de la verrière.

H Glue the canopy internal reinforcement.

9) Collez le couple principal en CTP sur le fond du fu-
selage bien d’équerre.

H Glue the CTP main former to the bottom of the fuse-
lage.

10) Collez ensuite le fond sur les côtés du fuselage en 
commençant par l’arrière puis...

H Then glue the bottom part to the fuselage sides star-
ting from the back then...

11) ...en collant le couple contre la face avant du lon-
geron principal en pin et le long des flancs.

H ...... by gluing the former against the aft face of main 
pine spar and along the sides of the fuse.

Dessus
Top

Dessus
Top

Dessous
Bottom
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FUSELAGE

12) Terminez le collage des flancs du fuselage contre 
l’aile...

H Terminate the gluing of the fuselage sides to the 
wing ...

13) ...et le fond fuselage aux flancs.

H ... and the bottom of the fuse to the sides as well.

14) A l’intérieur du fuselage, collez les renforts d’angle 
triangulaires, du couple principal jusqu’à l’avant du 
fuselage.
Insérez et collez aussi le premier couple moteur en 
CTP (celui avec les 4 tenons).

H Inside the fuselage, glue the triangular corner rein-
forcement stripes, from the main former to the front 
of the fuselage.
Insert and glue the first plywood motor mount (the 
one with the 4 «locking keys»).

15) Collez le coffrage du dessus du fuselage en com-
mençant par l’arrière pour...

H Glue the top sheeting of the fuselage starting from 
the back ...

Dessous
Bottom

Dessus
Top

Dessus
Top
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CABINE/CANOPY

16) ... finir devant.

H ... to the front.

17) Tracez la découpe pour la verrière...

H Draw the cutting line for the canopy...

18) ... puis découpez le dessus du fuselage constituant 
la verrière...

H ... then cut the top of the fuselage constituting the 
canopy ...

19) ... et détachez la verrière suivant les pointillés.

H ... and detach canopy according to the dotted lines.

Dessus
Top
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CABINE/CANOPY

20) Collez les baguettes triangulaires de renfort 
d’angle dans le compartiment moteur puis...

H Glue the triangular corner reinforcement stripes 
into the motor compartment and then ...

21) ... les renforts balsa de fuselage de part et d’autre.

H ..the front fuselage balsa reinforcements on each 
side.

22) Coller ensuite,Ø par dessus le premier, le deu-
xième couple moteur en veillant au parfait aligne-
ment des différents trous.

H Then glue over the first, second motor mount, ma-
king sure that the different holes are correctly lined 
up.

23) Assemblez les pièces constituant les guides de la 
verrière puis découper en 4 morceaux le restant de 
baguette triangulaire.

H Assemble the parts constituting the guides of the 
canopy then cut the remaining triangular stripe into 
4 pieces.

Dessus
Top
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FUSELAGE

24) Collez les guides à l’intérieur contre les flancs de 
la cabine comme montré.
Collez les 4 bouts de baguettes triangulaires et les 
poncer aux extrémités pour épouser le forme exté-
rieure de la cabine.
Collez le téton avant.

H Glue the guides inside the cabin against the sides as 
shown.
Glue the 4 pieces of the triangular stripe and sand 
their ends to match to the outside shape of the cabin.
Glue the front «dowel».

25) Repositionnez la verrière sur le fuselage. La main-
tenir avec du scotch papier. 
Protéger l’aile sur le pourtour du fuselage comme sur 
la photo.
Poncez l’ensemble du fuselage, casser les angles pour 
venir épouser la forme du couple avant.

H Reposition the canopy on the fuselage. Hold it with 
masking tape.
Protect the wing around the fuselage as shown in the 
picture.
Sand the entire fuselage, round the corners to match 
the shape of the motor mount.

26) Détachez les dérives et le gabarit de positionne-
ment G.

H Detach the fins and the jig G.

27) Poncez en biais  les tranches inférieures des dé-
rives qui s’insère dans l’aile.

H Sand the bottom slices of the fins inserted into the 
wing.

Téton
Dowel

Baguette
Stripe

Guides

Biseauter
Bevel

Biseauter
Bevel
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AILES/ WINGS

28) Dérive présentée à blanc dans la nervure exté-
rieure. Utiliser le gabarit pour avoir le bon angle.
NE PAS COLLER pour l’instant!

H Trial fit the fin inside the outer rib. Use the jig to get 
the proper angle.
DO NOT GLUE for the moment!

1) C’est le moment de sortir vos chutes d’entoilage!
Attention à ne pas vriller les différentes parties en les 
entoilant!

H It’s time to take out your covering film falls!
Be careful not to twist the different parts when cove-
ring them!

2) Réalisez au scotch d’écolier, la charnière des éle-
vons, sur toute la longueur sur le dessus. Un bout de 
4-5 cm à chaque extrémité en-dessous.
Contrôler que vous pouvez obtenir le bon débattement 
des gouvernes (voir page 22) sans forcer.

H Fabricate the hinge of the elevons with cristal clear 
tape: all the length at the top, 4-5 cm length at each 
end of both elevons at the bottom.
Check that you can obtain the correct travel of the 
control surfaces (see page 22) easily.

3) Collez ensuite les guignols de commande en CTP 
dans les fentes déjà découpées.
Note: on peut les « peindre » au feutre indélébile au pré-
alable.

H Then glue the ply control horns into the already cut 
slots.
Note: you can «paint» them with an indelible felt be-
forehand.

Dessus
Top
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RADIO

5) Visser et mettre au neutre les servos d’élevons 
avec le Servo Tester #0435051.

H Attach and center the elevons servos with the Servo 
Tester #0435051.

6) Réaliser les tringleries : insérez la baïonnette au 1er 
ou 2ème trou du palonnier puis y enfiler le clip de sécu-
rité. Plier la CAP au regard du trou du guignol, couper 
l’excédent et raccorder.

H Make the pushrods: insert the Z-bend side to the 1st 

or 2nd hole of the servo arm and then put the safety 
clip. Fold the music wire towards the hole of the horn, 
cut off the excess and connect.

7) IMPORTANT! Au neutre, les élevons doivent rele-
ver d’environ 2mm à l’emplanture.

H IMPORTANT! Elevons in neutral position means 
they are both up 2mm (measured at the root).

8) Soudez votre connectique au moteur brushless et 
au contrôleur.

H Solder your connectors to the brushless motor and 
to the controller.

2mm
vers le haut

2mm UP
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PROPULSION/POWER TRAIN

9) Puis visser le moteur dans son emplacement.

H Then attach the motor to its mount.

10) Fixer cône et hélice.

H Attach spinner and prop.

11) Le contrôleur est collé au double-face dans la ver-
rière.

H The controller is attached with double-sided tape 
inside the canopy.

12) Coller le verrou de verrière et sa contre-plaque en 
regard, dans le fuselage.

H Glue the canopy latch as shown and its counterplate 
in the fuselage.



21

FINITION/ FINISHING

13) S’assurer que le verrou se clipse parfaitement et 
qu’il maintienne la verrière correctement fermée.

H Make sure that the latch clips and holds the canopy 
securely closed.

14) Retirer  l’entoilage du logement de la dérive sur le 
dessus de l’aile.
Coller avec le bout de la semelle du fer à entoiler le film 
sur le pourtour de la fente pour éviter que l’aile ne se 
désentoile à haute vitesse!

H Remove the covering film from the fin housing on 
top of the wing.
Seal with the tip of the iron soleplate the film around 
the slot to prevent the wing from spreading at high 
speed!

15) Puis coller les dérives en place au bon angle grâce 
au gabarit G.

H Ghen glue the fins in place at the proper angle using 
jig G.

16) En fonction du CG, positionnez l’accu et le fixer à 
l’aide de bandes Velcro® (non fournies).
Ensuite, réglez le moteur et ajuster les débattements 
des gouvernes avec votre radio.

H Depending on the CG, position the battery pack and 
attach with Velcro® tapes (not supplied).
Then set up the motor and adjust the control surfaces 
throws with your transmitter.

Click!

Dessus
Top
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CENTRAGE
CG LOCATION

Centrage: A l’atelier, prêt au vol, porter le modèle sur les index de chaque côté du fuselage, à l’emplanture de l’aile, après avoir reporté 
les repères de centrage (voir schéma ci-dessous).
Si le modèle penche vers l’avant (nez lourd) déplacer l’accu de propulsion vers l’arrière.
Si le modèle penche vers l’arrière (queue lourde) déplacer l’accu de propulsion vers l’avant.
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: 150 à 160mm du bord d’attaque à l’emplanture de l’aile.
Notes: Le centrage s’obtient sans plomb avec les équipements recommandés (changer la position du pack d’accu de propulsion si 
nécessaire).

Balance: In workshop, ready to fly, carry the model on the fingers on each side of  the fuselage at the wing root, after having drawn the 
balance marks (see photo below). 
If  the model leans forwards (nose heavy), move the battery backwards. 
If  the model leans backwards (tail heavy), move the battery forwards. 
The plane is correctly balanced when it leans very slightly forwards with the index on the reference marks. 
CG location determines (inter alia) the stall characteristics. 
CG range from 150 to 160mm measured from the leading edge at the root of the wing.

DEBATTEMENTS DES GOUVERNES
CONTROLS THROWS

Note sur les réglages:
Les réglages donnés ici le sont à titre indicatif, pour notre prototype centré à 155mm du bord d’attaque à l’emplanture. 
Il convient à chaque modéliste d’adapter ces réglages conseillés, à ses propres habitudes et convenances.

150/160mm

Hi+/-12mm expo 35%/ Lo+/-8mm expo 20%

AILERONS

GAUCHE/LEFT

CABRÉ/UP PIQUÉ/DOWN

DROITE/RIGHT

PROFONDEUR/ELEVATOR

Hi+/-12mm expo 20%/ Lo+/-10mm expo 10%
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GENERALITES-CONTROLES PRE-VOL
GENERAL PURPOSE-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 flying instead of straight. 
To measure the CG location, measure 150 to 160 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 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 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 section DOC-NOTICE.

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


