
X Option - doit être acheté séparément

Option - doit être acheté séparément

FUSELAGE - Vue de dessous

L/R

Jambe avant 4.7mm

Palier de train (plastique)

Palier de train

Bras dirigibilité

Bras dirigibilité

Tringlerie dirigibilité

Bras commande
dirigibilité

3mm

3x20mm...4

Rondelle.....4

Ecrou 3mm...4

FUSELAGE PRINCIPAL -  Vue de dessous

?

Découper l’ouverture

X

14-Train avant

15-Train principal
     (E-Retract)

16-Train avant
     (E-Retract)

1,2,3,4
Autocollant bouchon de réservoir
(pour toutes les versions)

L/R

32-Autocollants
IMPORTANT:

Découper seulement
le film d’entoilage

“Masse d’équilibrage”ABS
EMPENNAGE HORIZONTAL

2 mm

“Masse d’équilibrage”ABS

.............2

.......4
Vis 2x30mm

CA

Vue de dessus
17-Empennage horizontal

Empennage horizontal

FUSELAGE GAUCHE FUSELAGE DROIT
19-Empennage horizontal

FUSO GAUCHE FUSO DROIT

Tourillon bois 6x60mm
................4

Tube aluminium 12x108mm
....2

L/R

Coller le tube alu et
les tourillons à la
cyano fluide

Tube aluminium

Tourillon bois
6x60mm

Tourillon bois
6x60mm

CA12x108mm

18-Empennage horizontal

A=8mm

A

A

B=60mm

B

A=8mm

A

A

B=60mm

B

Note: Ne pas fermer le strappes pour l’instant

2-Aile

Ruban adhésif
(pour tenir les rallonges en place)

Découper le film d’entoilage
pour faire sortir les rallonges

PARTIE CENTRALE
Vue de dessous

Partie centrale de l’aile avec les volets rentrés

Partie centrale de l’aile avec les volets sortis

CA

33-Installation du canon

115 ~ 120mm

La position idéale du CG est située à
115-120mm derrière le bord d’attaque

115~120mm

EMPLANTURE AILE

8~10mm

8~10mm

30~35mm

10~12mm
10~12mm

25~30mm

AILERONS 

VOLETS 

PROFONDEUR 

DIRECTION  
25~30mm

Position de la prise de mesure Position de la prise
de mesure

MISE EN GARDE:
Ne jamais voler sans s’être assuré que
le CG est correctement placé

34-Centre de gravité

35-Débattements

Fixer le domino dans le trou le plus extérieur
du bras du servo de volet

Faire «naviguer» le bras du servo plusieurs fois pour s’assurer
qu’il débat librement et qu’il n’y a pas de flambage dans la tringlerie

Domino
........2

Collier Tie-rap
(inclus)

Support servo

Servo volet

-Retourner la partie centrale de l’aile
-Dévisser les 4 vis et retirer la trappe de l’aile
-Présenter le servo de volet sur son support avec la tringlerie installée
comme montré
-Utiliser un crayon et tracer son contour extérieur sur le support

Domino (inclus)

Enlever le servo de l’aile
Placer le servo sur l’adhésif double-face comme montré
Avec le crayon, tracer son contour extérieur sur le double-face

Adhésif double-face
(inclus)

Adhésif double-face

Support servo

Tracé

Adhésif double-face

Enlever le papier support

Enlever le papier support

A l’aide d’une paire de ciseaux, découper en suivant le tracé

1A
1B

1C

1D
1E

1F

1G

1H

1I

Tringlerie volet

vis 3mm 

Procéder de même pour les volets de l’aile gauche et de l’aile droite 

1-Aile

Trappe servo d’aileron
avec le servo installé
(servo taille standard)

Tringlerie volet

Note: Faire de même pour l’aile gauche

Rallonge
700mm 

Connecter la rallonge du servo d’aileron avant
de fixer la trappe sur l’aile.
Note: la rallonge du servo d’aileron doit
mesurer 700mm

.............2

.......4
Vis 2x30mm

Support servo Tringlerie volet

Note: le domino est
monté de par l’arrièreNote: le domino est monté de

par l’arrière

Domino

AILE DROITE - Vue de dessous

AILE DROITE - Vue de dessous

Domino
........2

3-Aile

3A

De l’étape 3B à l’étape 3J, suivre la 
procédure comme décrit dans le chapitre
1-AILE

3J

3K

Tube alum
inum

 19x317m
m

 

Tube alum
inum

 12x182m
m

Faire de m
êm

e avec l’autre côté
de la partie centrale de l’aile

E
nfiler le tube alum

inium
 dans l’em

planture gauche
et droite de la partie centrale de l’aile

Tube alum
inum

19x317m
m

Tube alum
inum

12x182m
m

......................2

...2

6x12m
m

 w
ooden dow

el

Tourillon bois dur 6x12m
m

......................2
C

A
C

oller seulem
ent le tourillon

Vue de dessous
A

ILE PA
RTIE CEN

TRA
LE

Vue de dessous
A

ILE PA
RTIE CEN

TRA
LE

4-Aile

 G
lisser avec précaution,l’aile gauche

 jusqu’à rencontrer la partie centrale

R
allonge A

ileron 

Vis 4x20m
m

 

M
aintenir les ailes externes

en place avec les vis 4x20m
m

Vis 4x20m
m.....2

.............2

! S
’assurer que les ailerons et volets

fonctionnent correctem
ent avant de

ferm
er les trappes sous l’aile !

5-Aile

!

5.5mm

L/R................8
Ecrou à griffes

A

A

B

B=B’

B’

L/R

3x25...(8)

Rondelle....(8)

Ecrou 3mm..(8)

Fixer le moteur sur ses bras avec les
vis 3x25mm

Insérer la baïonnette dans un trou du levier
des gaz du carburateur du moteur.

Note: Il peut être plus facile de démonter temporairement
le levier des gaz du carburateur  pour passer la baïonnette

C

C= 132 ~ 134mm

Vis 4x30mm
..8

.............8

B B’

 132~134mm

VUE DE COTE

VUE DE COTE

Dessus

DESSOUS

Dessus

DESSOUS

6-Bâtis moteur

7-Moteurs

! Le couple moteur est collé à l'usine
avec les angles piqueur et anticouple 

! Aligner les repères du bâti
moteur sur ceux du fuselage

! Aligner les repères du bâti
moteur sur ceux du fuselage

6A

6B X
Rondelle alu

Rondelle
alu

Vis 5x70mm..8
Ecrou 5mm..24
Rondelle...32

5mm

3mm

Aligner les marques repère
de la plaque de montage avec
celles de la cloison pare-feu

XCloison pare-feu

132~134mm
B’

B

B=B’

L/R

L/R

8-Moteurs électriques

9-Réservoirs

FDP

FDP

CA

CA

Installation du support du pack d’accu

Support du pack d’accu LiPo

FUSELAGE - Vue de dessus

FUSELAGE - Vue de dessous

FUSELAGE - Vue de dessus

8A

8B

8C

9A

9B

9C (Dans le cas des moteurs électriques)

9D

Support servo Gaz 

Servo Profondeur

Servo ProfondeurServo Gaz

Servo Direction

Servo Direction

FUSELAGE DROIT - Vue de dessus

FUSELAGE DROIT - Vue de dessus

Domino

...............6 L/R

2 mm

10-Trappes

Tringlerie Direction

Tringlerie Direction

Tringlerie Profondeur
Tringlerie Gaz

11-Servos

L/R
Trappe

Trappe

Vis nylon 30x4mm
............4

Fixer la trappe inférieure en place
avec la vis nylon 30x4mm

Découper seulement
le film d’entoilage

CA

11A

11B

11C

15mm

2 mm

CA

L/R

2mm

Vis 3x20mm

.............2

.......4
Vis 2x30mm

Train principal

Support de train

3x12m 

Cavalier
de train nylon

2mm

3x15mm 

2mm

Bague d’arrêt 4.7mm

.........4

Platine CTP x 2

Support x 2

Vis 3x20mm

..........8
Vis 3x12mm

......16

Cavalier nylon
.......4

Plaque plastique x 2

Jambes de train principal

Vis 3x15mm 
..........8

L/R

12-Directions

13-Train �xe

13A 13B 13C

13D

Empennage horizontal

Vis 3x15mmVis 3x15mm

AILE

Vis nylon 6x40 DESSUS

FUSELAGE DROIT/GAUCHE

FUSELAGE DROIT/GAUCHE

L/R

Vis nylon 6x40 
.....4

L/R

CARENAGE DROIT/GAUCHE

Monter le carénage d’aile
sur l’aile et, si nécessaire,
poncer les faces du
fuselage - carénage
jusqu’à ce que l’ajuste-
ment soit parfait 

AILE

2.mm

Vis 3x15mm

Foret 2mm

Tube aluminum 

20A Percer à la fois, le bloc balsa
et le tube aluminium

Bloc balsa

DESSUS

Note: Les trous sous l’empennage horizontal sont
          déjà pré-perçés à l’usine

20-Empennage horizontal

21-Installation de l’aile

22-Installation du carénage d’aile

Fixer le carénage en place à l’aide de vis à bois 2,2x12mm

20B

AILE

FUSELAGE PRINCIPAL FIBRE DE VERRE

FUSELAGE PRINCIPAL FIBRE DE VERRE

COCKPIT
FIBRE DE VERRE

2mm

10mm
Vis nylon 6x50mm

....1

23-FUSELAGE PRINCIPAL

24-Installation du cockpit

25-Capot moteur
Vis 2,5x12mm 

...........8

L R

Note: capot “L” pour fuselage Gauche et 
“R” pour fuselage droit (vue de l’arrière vers
l’avant et de dessus).

      CAPOT
VUE DE DESSOUS

      CAPOT
VUE DE DESSOUS

Trappe de train

CA

Charnière

26-Trappes de train

26A

26B TOUTES LES TRAPPES
EN POSITION FERMEE

TOUTES LES TRAPPES
EN POSITION OUVERTE

Fuselage

Fuselage

(TRAIN RENTRANT EN POSITION RENTRE) (TRAIN RENTRANT EN POSITION SORTI)

Ressort (non inclus)

Ressort (non inclus)

Ressort (non inclus)

Cordelette coton
 (non incluse)

Cordelette coton
 (non incluse)

Cordelette coton
 (non incluse)

Cordelette coton
 (non incluse)

Trappe

Trappe

Note: vous pouvez
trouver ce ressort dans
un vieux stylo à bille

Fuselage Fuselage 

TRAPPE
EN POSITION
OUVERTE

TRAPPE EN POSITION
OUVERTE

TRAPPE EN POSITION FERMEE
CA

Chassis

Charnière

Chassis

CA
CA

Trappe de train

Trappe de train

Trappe
de train

Trappe de train
(fuselage principal)

27-Trappes de train

27A

27B

Vue de dessous

Bloc balsa
(not inclus)

CA

CA

CA

CA

28-Trappes de train

28A

28B

28C

28D

Vis 2x8mm

Vis 2x8mm

1.2mm

1.2mm

...................6

Charnière

Paroi
fuselage

CA

TRAPPE
POSITION
OUVERTE

30-Verrière

Version Putt Putt Maru

M A RUP U TTP U TT
P U TT

P U TT

M A RU

Autocollant “Putt Maru” 
seulement d’un côté

Autocollant “Victoires aériennes” 
seulement d’un côté

31-Autocollants

29-Trappes de train

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Envergure: ...... 2,10m env.
Longueur: ....... 1,46m env.
Motorisation électrique:  voir page suivante
Moteur: ........... 2x.46 2-T / 2x.62 4-T
Poids: .............  6,6/7,5Kg env.
(varie en fonction de l’équipement utilisé)
Radio: ............. 6 Voies / 10 Servos
Fontions: Ailerons-Profondeur-Direction-Gaz-Volets-(Train rentrant)

VQ model aircraft distribué par:
distributed by:
TOPMODEL S.A.S
Le jardin d’entreprises de SOLOGNE 
F-41300 SELLES SAINT DENIS 
 www.topmodel.fr

NOTICE DE MONTAGE

CONSTRUCTION STRUCTURE BALSA/CTP, FIBRE DE VERRE ET PRESQUE PRET A VOLER

MISE EN GARDE! 
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.
AVANT DE VOLER CONTROLER TOUT
Avant chaque vol, inspecter l'avion pour détecter toute pièce desserrée. 

Contrôler les charnières, s'assurer que les gaines de commande sont toujours 
fermement fixées et contrôler les boulons du moteur. En général, contrôler tout ce qui 
pourrait se desserrer sur l'avion.
CONTROLER LA FREQUENCE AVANT DE VOLER.
NE PAS VOLER PRES D'UNE LIGNE HAUTE TENSION.
Les lignes HT crées des interférences radio, aussi éviter de voler près d'elles.
Ce modèle est très préfabriqué et peut être construit dans un temps très court. 
Cependant, le travail qu'il reste à accomplir est très important et doit être fait avec 
précaution. Le modèle sera solide et volera bien, seulement si vous le montez avec 
compétence - aussi, merci de travailler doucement et avec précision. 

Nous nous réservons le droit de changer des détails de ce manuel sans préavis!                                         TOPMODEL SAS © 2015

Durit

7.5cc  (x2)  10cc - 11.5cc (x2)
Radio 6 voies mini
avec / 8-10 servos.

Dominos

Electrique:
2x XPower XC4220/14 moteur brushless
2x XPower XREG60 contrôleur
2x Hot-Lips 14,8V 4000mAh pack accu
2x APC E 13x6.5 bipale

141ARE18S
Train électrique

Rallonges servo

COLLES (A acheter séparément)

Frein filet

Colle 
cyanoacrylate

Colle époxy (5minutes)
Colle époxy (30minutes)

Pince à becs fins

Poncette
Paire de ciseaux

OUTILLAGE (A acheter séparément)
Couteau de
modéliste

Tournevis cruciforme Clé allen

Alésoir

Pince coupante

Ruban adhésif papier - Règle - Crayon ou feutre - Alcool à brûler - Perceuse et forets

Le film d'entoilage sur les kits ARF peut se détendre à cause des 
variations de température. Le retendre comme expliqué ci-après.
Utiliser un fer ou un décapeur thermique. Régler basse température 
pour commencer. Augmenter la température si nécessaire. 
Si c'est trop chaud, vous pouvez endommager le film! Réglage "Low"

Symbôles utilisés tout au long de cette notice:

Percer au diamètre 
spécifié 
(dans ce cas Ø1,5mm)

Utiliser de la colle époxy Utiliser de la colle cyano
Assembler le côté droit
et gauche de la même
façon

Parties ombrées:
enlever l'entoilage 
délicatement

Faire particulièrement 
attention ici

Contrôler pendant l'assemblage 
que ces pièces débattent librement,
sans déformations

Non inclus.
Ces pièces doivent être achetées
séparément

Lire attentivement ce manuel avant de commencer de manière à avoir une vue d'ensemble de ce qu'il reste à faire
TABLE DE CONVERSION

NOTES DE SECURITE RELATIVES AUX MODELES MOTORISES PAR DES MOTEURS GLOW 
Régler toujours le moteur par l'arrière et jamais par l'avant ou par les côtés car l'hélice en rotation peut vous blesser sérieusement!
Ne pas autoriser les spectateurs à rester trop près de l'hélice en rotation.
S'assurer que le cône et l'hélice sont solidement fixés. Changer immédiatement une hélice endommagée ainsi que les cônes déformés.
Utiliser un carburant adapté pour le réservoir. Ne pas voler jusqu'à la panne sèche. Ne jamais voler à la verticale des gens ou en direction des gens.

EQUIPEMENT REQUIS (A acheter séparément)

PARTIE CENTRALE
Vue de dessus

En utilisant la plaque de montage moteur en alu comme gabarit, tracer sur le 
couple pare-feu, l'endroit où les 4 trous doivent être percés. 
Retirer la plaque de montage et percer un trou Ø3mm sur chaque repère que 
vous venez de tracer.
Note: La plaque de montage moteur alu est incluse avec chaque moteur.

Tube remplissage

Vers l'échappement

Bouchon

Vers le moteur

Platine CTP

Plaque plastique 

Fixer le cockpit en place à
l’aide de vis 2x8mm

Fixer le capot en place à
l’aide de vis 2,5x12mm

Trappe de train

Cordelette coton
 (non incluse)

Cordelette coton

(TRAIN RENTRANT EN POSITION SORTI)

(TRAIN RENTRANT EN POSITION RENTRE)

Note: découper les autocollants et les appliquer dans la zone appropriée. Ne pas détacher le papier support en entier. Décoller un côté 
et couper le papier avec une paire de ciseaux. Présenter l'autocollant sur le modèle et quand vous êtes satisfait par sa position, coller le 
côté débarrassé de son papier support.
Décoler avec minutie le reste du papier support en faisant en même temps adhérer le reste de l'autocollant.
Essayer de ne pas faire de bulles d'air; s'il y en a quelques unes, les crever délicatement (en leur centre), mais pas la surface du 
modèle, avec la pointe du couteau ou une épingle acérée et chasser l'air. Sur les parties en courbe, étirer l'autocollant et chauffer 
légèrement de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis. Couper l'excés de matière ainsi crée.

Merci de ne jamais nettoyer votre modèle avec de l'alcool pur ou des solvants puissants
Utiliser seulement du savon liquide avec de l'eau ou du produit pour nettoyer les vitres
pour éviter que les couleurs ne fanent.

Toute reproduction, même partielle ou utilisation sans autorisation écrite interdite                                    TOPMODEL SAS © 2015

Version SkidooAutocollant “Skidoo” 
seulement d’un côté

Autocollant “Victoires aériennes” 
seulement d’un côté

Note: Ajuster la position de l'accu ou
ajouter du plomb soit à l'avant ou
à l'arrière pour parfaire le centrage

#141A024 (Putt Putt Maru)

Warbird semi-maquette
RC ARF   


