
Dans le cas d'un moteur 4 temps

Dans le cas d'un moteur 2 temps

VUE DE FACE

VUE DE FACE

Dans le cas d'un moteur 2 temps
VUE DE FACE

Tringlerie des gaz

X
Moteur

Moteur

Moteur

Fixer le moteur sur le bâti en utilisant 
4 boulons 3x25mm. 

Fixer le moteur sur le bâti en utilisant 
4 boulons 3x25mm. 

7- Installation moteur 4 temps

8- Installation moteur 2 temps

9- Installation moteur 2 temps

X

Découper la cloison pare-feu
de manière à ce que le silencieux
ne touche pas

Découper la cloison pare-feu
de manière à ce que le silencieux
ne touche pas

X

Moteur 2 temps avec pot stype PITTS

2mm

18- Empennage vertical

2mm

CA

A B

1- Fixer la platine de la roulette de queue sous le fuselage avec des
    vis à bois 3x10mm.
2- Présenter la dérive en place, repérer le trou pour la roulette de
    queue avec un feutre ou un crayon gras. 
3- Retirer la dérive et percer un trou de 2mm comme montré.
4- Remplir le trou de colle époxy. Coller les charnières.
    Pousser le volet de dérive en place.

2mm 2mm

10mm

Guignol plastique

Vis 2x20mm

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

.......................4

Contre-plaque

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

Quand vous êtes satisfait avec
l'alignement du guignol, repérér
avec un feutre ou un crayon gras
les trous de montage.
Retirer le guignol puis percer 2
trous de 2mm à travers la profondeur.
Connecter la tringlerie de profondeur
au guignol. Fixer le guignol en utilisant
2 vis 2x20mm et la contre-plaque.

Quand vous êtes satisfait avec
l'alignement du guignol, repérér
avec un feutre ou un crayon gras
les trous de montage.
Retirer le guignol puis percer 2
trous de 2mm à travers la profondeur.
Connecter la tringlerie de direction
au guignol. Fixer le guignol en utilisant
2 vis 2x22mm et la contre-plaque.

CharnièreSTAB.

A BAppliquer de la
colle époxy 5mn
à la fois en haut
et en bas

PROFONDEUR

17- Empennage horizontal

Huile vaseline
A B

L/R
VUE DE DESSOUS

vis 2x10mm 

X

X

Trappe servo volet
(CTP)

2- Installation servo

DESSUS

Trappe servo volet Tringlerie volet
Sortie tringlerie

Trappe servo volet

Servo volet
Support servo

1- Monter le servo de volet sur ses supports et le fixer en place avec les 4 vis
    de montage fournies avec le servo.
2- Connecter le domino sur le bras du servo puis insérer la tringlerie dans le
    domino.
3- Placer la trappe du servo de volet dans son emplacement et la fixer en place
    avec 4 vis 2x10mm.

Sortie tringlerie de volet

L/R

Servo aileron
Tringlerie
aileron

ATTENTION: un des servos des volets est sur REVERSE

Vis 2x10mm 

3- Installation servo 

1.2mm

L/R

Guignol plastique

Vis 2x20mm 

Domino

............................4

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

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

VUE DE DESSOUS

1-Quand vous êtes satisfait avec l'alignement des guignols, repérer avec un feutre ou un
crayon gras les trous de montage. 
2-Démonter les guignols et percer à 2mm à travers l'aileron et le volet.
3-Fixer les guignols à l'aide de 2 vis 2x20mm et de la contre-plaque.

Guignol plastique

Contre-plaque

vis 2x20mm

2mm

Vis 2x20mm 

Vis 2x20mm 

1- Installation servo 

Rallonge servo aileron

X

DESSOUS 

2mm
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VUE DE DESSUS10- Installation moteur 

Taquet capot moteur

Taquet capot moteur

X

Vers le pot

Tube de
remplissage

Vers le moteur

NOTE: La position du servo des gaz
peut varier en fonction du moteur
(2 ou 4 temps).

Servo de gaz

Servo de
profondeur

Platine servo

12- Installation servos

11- Installation réservoir Pousser le réservoir vers l'avant
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
d'espace entre le réservoir et la
cloison pare-feu.

Après confirmation, insérer le
bouchon et serrer la vis.

5/32”(4mm)

13- Montage des ailes 15- Montage des ailes

14- Montage des ailes

Tube aluminum

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS

L/R Monter l'aile gauche et l'aile droite
de la même manière

4- Installation carénages de roue

5- Installation carénages de roue

CA

“L”Pour aile gauche

Pour aile droite“R”

1
2 AVANT ARRIERE

Pantalon ABS gauche composé du set "L"

Pantalon ABS droit composé du set "R"
VUE DE DESSUS

2- Découper les 2 encoches sur le dessus et le dessous des
    pantalons ABS droit et gauche pour laisser passer la jambe
    de train.
3- Ajuster les pantalons ABS en place (L avec L et R avec R) et les coller à la cyano. 

L/RVUE DE DESSOUS

VUE DE DESSOUS

VUE DE DESSOUS

1- Positionner le train et les cavaliers comme
    indiqué. Utiliser les 4 vis 3x10mm pour fixer
    le train dans l'aile.

ATTENTION: En�ler le carénage jusqu'à
                         cette limite.

3

4

Vis 3x12mm (2)

Roue

CA

AILE

Train CAP 

5

6

7

8

6- Installation bâti-moteur

Arrêt de roue

Arrêt de roue

Wheel

Vis 3x12mm 

VUE DE FACE

Bloc bois

Bloc bois
Attache nylon

Attache nylon

Attache nylon

Pantalon ABS

Pantalon ABS

Carénage de roue fibre de verre

Carénage de roue fibre de verre

Carénage de roue
fibre de verre

Vis 3mm 
(noire)

4.3mm

Vis 4mm 

Rondelle 4mm 

Ecrou 4mm
...................4

...................4

..........4
1- Monter le moteur sur son bâti.
2- Placer l'ensemble sur la cloison pare-feu et fixer par
    quelques points de colle cyano.
3- Avec un crayon gras ou un feutre, repérér les 4 trous
    de fixation du bâti sur la cloison pare-feu.
4- Retirer l'ensemblem et percer 4 trous 4,3mm dans la
    cloison pare-feu sur les repères tracés à l'étape 3.

ATTENTION: Aligner l'axe du moteur avec
la ligne tracée sur la cloison pare-feu

ATTENTION: Aligner les marques sur chaque bras
du bâti avec la ligne tracée sur la cloison pare-feu

Tourillon bois

Tourillon bois CA

L/R

    

A A’

B B’

A = A’
B = B’

A B

16- Empennage horizontal

DEMI-AILE DROITE

DEMI-AILE GAUCHE

Vis et rondelle 4mm 
......2

VUE DE
DESSUS

VUE DE DESSUS

Guignol plastique

Vis 2x25mm Vis 

............................1

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

Contre-plaque

...........................1
10mm

Vis 2x25mm 

Servo de direction

2 mmX
CA XCA

2 mm

Coupleur
Domino

Inclus dans le
set radio 

VUE DE DESSUS

Plancher de cockpit magnétique

21- Cockpit

VUE DE DESSUS
Tringlerie de profondeur

Tringlerie de gaz

Tringlerie de gaz

Tringleries de profondeur

Réservoir

19- Tringleries 

20- Tringleries 

1.5mm

Vis 2x10mm

Vis 2x10mm

1

2

3
4

5

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS

Trappe magnétique

22- Cockpit

23- Cockpit

24- Installation capot moteur
Percer des trous pour le
pointeau, culasse, pipe
d'échappement et bougie

3mm

5mm

Vis à bois 3x10mm
CA

Durit silicone
ou tube nylon

26- Décor

19/32”(15mm)
25/64”(10mm)

51/64”(20mm)

(45 ~ 50mm)

Position 
mesure des débattements

Mesure des débattements

Mesure des débattements

CG

27- Centrage et débattements des gouvernes

Autocollant

(75 ~ 78mm)

NE JAMAIS VOLER AVANT D'AVOIR CONTROLE LA BONNE POSITION DU CG

2.9 ~ 3”

1.7”~1.9”

(45 ~ 50mm)
1.7”~1.9”

51/64”(20mm)

51/64”(20mm)

Découper le capot à la mini-perceuse de manière à ce que le moteur et le pot passent librement.
Fixer le capot avec des vis à bois 3x10mm sur les taquets en bois. 

3mm

Percer des trous pour le
pointeau et la bougie

Percer des trous pour le
pointeau et la bougie

Vis à bois 3x10mm

VUE DE DESSOUS
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NOTICE DE MONTAGE Presque prêt à voler

CARACTERISTIQUES

Envergure..........1,50m
Longueur ...........1,20m
Moteur .40-.55 2T/.60-.90 4T
ou électrique équivalent
Radio  6 voies/7 servos

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.

MODELE RADIOCOMMANDE DE VOLTIGE

EQUIPEMENT REQUIS (A acheter séparément)

10,5x6 pour moteurs 2 temps 40
111x6 pour moteurs 2 temps 46
12x6 pour moteurs 4 temps 60
12x7 pour moteurs 4 temps 70
13x6,5E pour moteurs XPower XC4220/14

Moteur brushless
XPower XC4220/14
ou équivalent

.60-.90 4 temps.40-.55 2 temps

durit silicone Accu LiPo 14,8V 4000mAh (Hot-Lips)

Contrôleur brushless
XPower Xreg60

Rallonge servo ailerons,
servo (x2)

Radio 6 voies mini
avec 7 servos
Gaz x1, Ailerons x2
Profondeur x1
Direction x1, Volets x2

COLLES (A acheter séparément)

OUTILLAGE (A acheter séparément)

Frein filet

Colle 
cyanoacrylate

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

Couteau de
modéliste
Pince à becs fins

Poncette

Tournevis cruciforme

Paire de ciseaux

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

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

Découper seulement
l'entoilage des 2 côtés

Découper seulement
l'entoilage

Coller solidement ensemble. S'il se détache 
en vol, vous perdrez le contrôle de votre appareil!

1-Essayer l'empennage horizontal à blanc. Contrôler l'alignement. Quand vous êtes satisfait avec la géométrie,
   utiliser un crayon pour tracer à droite et à gauche, la trace du fuselage.
2-Enlever l'empennage. A l'aide d'un couteau de modéliste, découper et enlever l'entoilage à l'intérieur du tracé que vous
   venez d'effectuer.
3- Etaler de la colle époxy 30mn à droite et à gauche dans la zone où l'entoilage a été enlevé et sur le fuselage aux
 endroits où repose l'empennage.
4-Ajuster l'empennage dans le fuselage et ajuster l'alignement comme décrit étape 1.
5-Nettoyer l'excès de colle à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool. Laisser sécher la colle avant de passer à l'étape suivante.

Coller solidement ensemble. S'il se
détache en vol, vous perdrez le contrôle
de votre appareil!

Coller solidement ensemble. S'il se
détache en vol, vous perdrez le contrôle
de votre appareil!

Appliquer de la
colle époxy 5mn
à la fois en haut
et en bas

25- Installation capot moteur

Ajuster le débattements des gouvernes pour arriver aux
valeurs montrées sur ce schéma.
Ces valeurs sont recommandées comme valeurs moyennes.
Ajuster ensuite les valeurs en fonction de vos propres goûts.

COURSE DE LA PROFONDEUR COURSE DE LA DIRECTION

COURSE DES VOLETS

COURSE DES AILERONS


