
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.

Minimum  radio 6 voies
avion avec 3 standard  
et 4 mini servos.
.Gaz x1  .Profondeur x1
.Direction x1. Aileron x2 (mini servo)
.Volet x2 (mini servo)

.60 ~.70 - 4 temps

10.5x6 pour .40 - moteur 2 temps
11x6 pour .46    - moteur 2 temps
12x6 pour .60    - moteur 4 temps
12x7 pour .70    - moteur 4 temps
13x6.5" pour XPower XC4220/14

Durit silicone

Rallonges pour ailerons,
servo train et accu Rx

.46 ~ .50 - 2 temps

Domino x2
(pour servo de train)

Train rentrant
méca 141AR03

Servo train rentrant x1

XPower XC4220/14
ou moteur brushless
équivalent.

Contrôleur
XPower XREG60 

Pack accu Li-Po 14.8V, 4000mAH, 80A

EQUIPEMENT REQUIS (A acheter séparément)

OU OU

Guignol plastique

..........4

2x30mm....8

..........4

Alignement du guignol

Faire de même pour l’autre aile.

AILE - VUE DE DESSOUS

OUI NON

AILE - VUE DE DESSOUS

2- SERVO

1- COLLER LES AILES

3-GUIGNOLS DE COMMANDE

VUE DE DESSUS

A B

A B

IMPORTANT: 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.

1-Avec un crayon, tracer le centre de la clé d'aile.
2-Essayer, à blanc, la clé d'aile dans les panneaux d'aile. Elle doit s'insérer facilement jusqu'au repère central que vous venez de tracer.
3-Glisser l'autre panneau d'aile sur la clé jusqu'à ce que les ailes se rejoignent. Si l'ajustement est trop serré, il peut être 
nécessaire de poncer légèrement la clé.
4-Contrôler la valeur du dièdre.
5-Préparer de la colle époxy 30mn et appliquer celle-ci généreusement dans les cavités dans les ailes.
6- Enduire la moitié de la clé d'aile avec la colle jusqu'au repère central. Glisser cette partie de la clé dans l'aile jusqu'au 
centre; s'assurer que l'angle dièdre est convenablement positionné.
7- Faire de même pour l'autre aile.
8-Rassembler précautionneusement les ailes ensembles, en s'assurant qu'elles sont correctement alignées. Presser 
fermement les ailes ensembles, en permettant à la colle de "baver". Netttoyer ensuite l'excès de colle.

Utiliser la colle époxy pour
bourrer les interstices centre de la clé

! Coller solidement; si mal collé,
elles peuvent  céder en vol.

Elastiques (à la 
fois au-dessus et
au dessous)

Vis aile nylon

Pince

Ruban
adhésif

1-Découper le film d’entoilage
 au-dessus des puits des servos d’ailerons et de 
volets
2- Connecter une rallonge de servo aux servos 
de volet et d’aileron
3-Installer les servos dans l’aile.

Faire de même pour l’autre aile.

-Allumer la radio (trims au neutre 
et monter le bras de servo 
d’aileron au neutre.
-Le bras de servo doit être 
perpendiculaire au servo

1- En fonction de la position de la tringlerie, déterminer la position du guignol d’aileron (et 
de volet). Les trous du guignol doivent être parfaitement alignés avec l’axe de rotation de 
la gouverne (voisr schéma ci-dessus).
2- Tracer le contour du pied du guignol. Puis, percer les 2 trous de fixation.
3- Installer els guignols comme montré.

B C
A

CA

CA

CA

CA

A

B
C

X

1.5mm
1/16”

X

Domino 3mm

2 mm

 Tringlerie Aileron 
 (Ø 2mm)

5- TRINGLERIES

6- PLATINE SERVO TRAIN RENTRANT

7- SERVO TRAIN RENTRANT

Trou de sortie de la
rallonge d’aileron

Maintenir les rallonges d’ailerons et de volets
en place à l’aide de ruban adhésif

1

2

4- RALLONGE SERVO AILERONS - VOLETS

AILE - VUE DE DESSOUS

Faire de même pour l’autre aile.

Servo de train rentrant

VUE DE DESSUS

Installation platine servo de train

Découper et enlever
l'entoilage

Platine servo de train
Support
servo
de train

Support
servo
de train

DESSOUS

COUPE 
CENTRE

AILE

VUE DE DESSUS
Installer le servo de train rentrant dans sa platine e
le fixer avec 4 vis à bois (incluses dans le set radio)

Installation servo de train

DESSOUS

COUPE 
CENTRE

AILE

Note: la tête du servo ne doit pas dépasser
à l'intrados.

RECEIVER

ON

OFF

2mm

Jambe de train principal

2mm

Vsi 3x12mm 
1

3x20mm 

2mm

2 3x20mm 

2mm

3

Vis 3x20mm
..........8

Vis 3x12mm

......16

Cavalier plastique
.......4

vis 3x20mm 

2mm

4

8- TRINGLERIE TRAIN RENTRANT

9- TRAIN RENTRANT ELECTRIQUE

10- TRAIN FIXE

RENTRE SORTI

servo de train

tringlerie

roueTrain rentrant Train rentrantPantalon

Connecter la tringlerie au palonnier du servo de train. Avec le train et le servo en position sortie, repérer la position où chaque 
tringlerie va se "rattacher" au palonnier du servo. Un petit morceau de ruban de masquage est parfait pour cela.
Couper la longueur inutile de chaque tringlerie.

Ajuster la course de manière à ce que le train se 
verrouille, à la fois, en position haute et basse.

VUE DE DESSUS

VUE DU DESSOUS

TRAIN RENTRANT
ELECTRIQUE
#099ELR50

RECEPTEUR

TRAIN RENTRANT
ELECTRIQUE ELR50

TRAIN

POSITION SORTIE

POSITION RENTREE

Bloc de train x 2
(bois dur)

Platine CTP x 2

Plaque plastique x 2

Bloc de train
(bois dur)

Platine CTP

cavalier
plastique

Plaque plastique 

AILE - VUE DE DESSOUS

Vis 2x6mm
..........4

....2...2 CA

Bague 4mm 

Fermeture puit de train ABS

Pantalon de train ABS

CA

Vue de dessous

Vue de dessous

11- FERMETURE TRAIN (FIXE)

12- PANTALONS DE TRAIN

13- INSTALLATION DE L’AILE

1-En utilisant l'entrée d'air ABS comme gabarit,
tracer son contour extérieur puis la retirer.

2-A l'aide d'un couteau de modéliste tranchant,
découper et retirer l'entoilage à l'intérieur de ce tracé.
* ATTENTION: Lors du retrait de tout recouvrement de la
cellule, veuillez  assurer  le bord de coupe avec de la cyano
ou une colle similaire. Cela permet d'assurer que le revê-
tement reste tendu.

Cut away only the 
covering both sides

Découper l'entoilage à l'intérieur avant
d'installer l'entrée d'air et le carénage d'aile

CA

CA

12mm

Vis nylon 6x40mm 

.........2

14- ENTREE D’AIR VENTRALE

15- INSTALLATION DE L’AILE 

16- INSTALLATION DE L’AILE 

Vue de dessous

Entrée d'air ABS

carénage aile

Découper l'entoilage à l'intérieur avant
d'installer l'entrée d'air et le carénage d'aile

Ecrou prisonnier

Vis nylon 6x40

DESSOUS

AILE

Platine écrou d'aile
CTP

Entrée d'air plastique
Carénage plastique

VUE DE DESSOUS

Vis nylon 6x40

AB

B’

B=B’

 114mm

1.5

5mm
13/64”

...4

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

...4
17- BATI MOTEUR

A

Tirez sur la trappe
magnétique pour l’ouvrir

VUE DE
DESSUS

Avec pot spécial

DANS LE CAS D'UN
MOTEUR 2 TEMPS

Avec silencieux d'origine

! 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 

Note: appliquer du frein-filet sur 
les vis de montage du moteur.

VUE DE FACE

VUE DE FACE

Vis 4x25mm Vis 3x20mm

Ecrou 3mmEcrou prisonnier

! Aligner les repères du bâti
moteur sur ceux du fuselage

-En utilisant un crayon ou un feutre, marquer le couple 
pare-feu là où les 4 trous doivent être perçés

-Démonter le bâti-moteur et percer un trou Ø5mm sur 
les 4 repères que vous venez de tracer

-Fixer les 4 écrous prisonniers derrière la cloison 
pare-feu comme indiqué

-Repositionner le bâti-moteur sur la cloison pare-feu et 
le fixer avec 4 vis 4x25mm.

-Positionner le moteur sur son bâti de manière à ce que 
le plateau d'hélice soit à 114mm de la cloison pare-feu.

-Marquer le bâti moteur où les 4 trous doivent être 
percés.

Note: Tracer les trous sur le bâti à travers les pattes de 
montage du moteur.

-Démonter le moteur et percer un trou Ø3mm sur les 4 
repères que vous venez de tracer.

-Repositionner le moteur sur le bâti et aligner les trous. 

-Fixer le moteur au bâti avec 4 boulons 3x25mm.

114mm
(4.4”)

B’

B

B=B’

A

A=A’

A’

3mm

Installez soigneusement le réservoir de carburant afin
qu'il ne se déplace pas pendant le vol.
(sécuriser le réservoir de carburant en place à l'aide
de morceaux de mousse)

18- RESERVOIR

19- MOTEUR ELECTRIQUE

1

2

Cloison pare-feu

Vis 5x70mm.......4
Ecrou M5.......12

 Rondelle 5mm...16

 Boulon 3mm...4

4

VUE DE COTE 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 (2).
-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.

X

Tube remplissage

1

4mm

2 3

S'assurer que le plongeur ne touche pas la paroi arrière du réservoir.

Vérification des fuites - bloquer les orifices et
soufflez dans l'alimentation - en cas de doute
immerger le réservoir dans l'eau pour trouver
la cause du problème.

Souffler

Eau

Vers l'échappement

Bouchon
Vis 
3x35mm

Vis 3x35mm

Vers le
moteur

Après avoir contrôlé les branchements, insérer l'ensemble, plongeur en premier,
dans le réservoir puis serrer la vis du bouchon fermement.

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

20- EMPENNAGE HORIZONTAL

A B

A = A’
B = B’

A A’
90O 90O

B B’

*  AVERTISSEMENT: Lorsque vous retirez tout film d'entoilage de la cellule, veuillez sécuriser les arêtes de coupe avec 
   un filet de colle cyano ou similaire. Cela permettra de garder l'entoilage tendu.

Découper seulement l'entoilage 
des 2 côtés droite et gauche.

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

Découper seulement 
l'entoilage dessus et
dessous

Appliquer la colle
époxy
des 2 côtés

21- EMPENNAGE VERTICAL

A B

C = C’

C C’

A B

*  AVERTISSEMENT: Lorsque vous retirez tout film d'entoilage de la cellule, veuillez sécuriser les arêtes de coupe avec 
   un filet de colle cyano ou similaire. Cela permettra de garder l'entoilage tendu.

1-Essayer le stabilisateur à blanc. 
Contrôler l'alignement. Quand vous êtes 
satisfait avec la géométrie, utiliser un crayon 
pour tracer sur le stab, dessus et dessous, la trace 
du fuselage.
2-Enlever le stab du fuselage. 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 sur le dessus et sur le dessous dans la 
zone où l'entoilage a été enlevé et sur le fuselage aux endroits où repose 
le stab.
4-Présenter le stab 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.

1-Essayer l'empennage vertical à blanc. Contrôler 
l'alignement. Quand vous êtes satisfait avec la géomé-
trie, utiliser un crayon pour tracer à droite et à gauche de 
la partie fixe de la dérive, la trace du fuselage.
2-Enlever l'empennage. A l'aide d'un couteau de modé-
liste, 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 la partie fixe de la dérive.
4-Ajuster l'empennage vertical 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.

Découper seulement l'entoilage 
des 2 côtés droite et gauche.

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

Coller des 2 côtés
droit et gauche.

22- PROFONDEUR

23- ROULETTE DE QUEUE

5 5

3/8 in. (9.5mm)

STAB

................3

..........6

A B

CA

1

3

4

5
2

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

..........1

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

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

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

6

H

D

Appliquer une fine couche d'huile sur le 
pivot des charnières de la profondeur, puis enfiler le volet de 
profondeur avec ses charnières dans le bord de fuite de 
l'empennage horizontal.
Quand vous êtes satisfait avec le mouvement et l'alignement, 
coller les charnières à l'époxy 5mn. Enduire la face supérieure 
et inférieure de toutes les charnières et des fentes dans le 
stab.
Répéter ces opérations pour articuler le deuxième volet de 
profondeur.

Utiliser de la 
colle époxy des
2 côtés

Guignol

Vis 2x12mm
charnière

Huile vaseline

Vue de dessous

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

VUE DE DESSOUS

Guignol

Vis 2x3mm

Vis 2x10mm

Vis 2x10mm

arrêt de roue 2mm

arrêt de roue 2mm

jambe roulette1- insérer la tringlerie de roulette de queue dans le trou du guignol de commande de la
roulette (comme indiqué).
2- Installer le guignol de la roulette de queue en place.
3- Installer la roulette de queue en place.
4- Fiwer le guignol en place en utilisant la vis 2mm. S'assurer qu'elle débatte
librement sans flambage.
5- Installer la plaque de roulette de queue (H) en utilisant les 4 vis à bois 2x10mm.
6- Installer la trappe de roulette de queue (d) en utilisant de la colle cyano.

24- INSTALLATION RADIO ET ACCU Rx

25- TRINGLERIES

X
4-49/64”
(120mm)

(75mm)

(58mm) (51mm)
      (75mm)

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

....................3
2mm 

X

2 mm

X
2 mm

VUE DE DESSOUS

VUE DE DESSOUS

Pack plat de 800 à 1000mAh

Tringleries de profondeur

Tringlerie de gaz

Connecter le pack à la rallonge.
Repositionner la trappe en place et la coller à la cyano.

Découper avec précision un rectangle de 58x75mm de long à
travers l'entoilage et le coffrage. Enlever cette partie. 
Mettre l'accu Rx dans la boîte (pré-fabriquée à l'usine) et
brêler avec des élastiques ou similaire, en s'assurant qu'elle
ne pourra pas bouger pendant les vols.

Position de l'accu Rx
(dans le cas d'un moteur 4T)

Trappe

DESSOUS
FUSELAGE

Trappe

Position de l'accu Rx
(dans le cas d'un moteur 2T)

Tringlerie de directionTringlerie de roulette de queue

VUE DE DESSOUS

Servo de 
direction

Servo de 
profondeur

Servo des gaz

SERVO DES GAZ SERVO PROFONDEUR/DIRECTION

Tringlerie roulette de queue

Tringlerie de profondeur

Tringlerie de profondeur

Tringlerie de profondeur
Tringlerie de direction

Tringlerie des gaz

Tringlerie des gaz
Ø1,2mm

Tringlerie profondeur
ou direction Ø2mm
Tringlerie roulette

de queue Ø1,2mm

Set vis 3mm
Set vis 3mm

Domino

Coupleur

(10mm)
(10mm)

(35 mm)
(35 mm)

DIRECTION

(6mm)
(6mm)

AILERONS 

PROFONDEUR

28- DEBATTEMENTS DES GOUVERNES

Décollage 10mm
Atterrissage  22mm

VOLETS

IMPORTANT: Faire voler votre modèle avec ces débattements vous donnera les meilleures chances de réussite pour les
premiers vols. Si par la suite, quand vous vous habituez à la manière dont vole votre P-51, vous désirez ajuster les
valeurs en fonction de vos prpres goûts, c'est parfait. Cependant trop de débattement aux gouvernes peu rendre le
modèle difficile à piloter, aussi se rappeler "plus, ce n'est pas toujours mieux!"

Section centrale de l'aile

NE JAMAIS FAIRE VOLER un modèle mal centré! 
(tolérance + ou - 5mm)

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

1~2mm

112mm

1.5mm
1/16”

1.5mm
1/16”

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

1/16”

5-13/64” (132mm)

1- Fixer un morceau de carton sur le côté du fuselage avec 
un ruban adhésif comme montré sur le schéma ci-contre. 
2- A l'aide d'un crayon ou d'un feutre, dessiner la position de 
la culasse. Découper le carton en suivant votre tracé.
3- Démonter le moteur et présenter le capot moteur sur le 
fuselage de manière à ce que sa face avant soit à 125mm de 
la cloison pare-feu.
4- Tracer sur le capot, en se servant du carton comme 
gabarit, la position des ouvertures pour le moteur.,
Démonter le capot puis découper minutieusement suivant le 
tracé. 
5- Faire de même pour le passage du pointeau, etc.
Remonter le capot sur le fuselage et le fixer avec 5 vis à bois 
2,5x10mm.

Carton

Découper les ouvertures

Découper les ouvertures

Vis à bois 2,5x10mm

Vis à bois 2,5x10mm

Ruban
adhésif

Réglet 

26- CAPOT MOTEUR

27- CENTRAGE

N151MW

Fuel cap

Sticker

Sticker

Sticker

141A07L Lady Alice version

29- DECORATION
Bouchon réservoir

bande noire bande blanche
(Appliquer sur le dessus et le dessous)

MR J
Autocollant

Autocollant

Autocollant Autocollant

Autocollant

bande blanche (appliquer sur le dessous)

bande noire (appliquer sur le dessous)

bande blanche (appliquer sur le dessous)

bande noire (appliquer sur le dessous)

P51D
US.ARMY P51D 5NA
SERIAL NO AAF31 36542
CREW WEIGHT 300LBS

Bouchon réservoir

“Obsession” 

474976

141A08 (Obsession)

GUNNIN’ GLORYfor

235 80

P51D
US.ARMY P51D 5NA
SERIAL NO AAF31 36542
CREW WEIGHT 300LBS

Fuel cap141A07S (Gunnin for glory)

141A08 (Obsession)

Note: découper les autocollants et les appliquer dans la zone 
appropriée. Ne pas détacher le papier support en entier. Décol-
ler 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.

IMPORTANT: 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.

GUNNIN’ GLORYfor

23580

P51D
US.ARMY P51D 5NA
SERIAL NO AAF31 36542
CREW WEIGHT 300LBS

141A07S (Gunnin for glory)

141A08 (Obsession)

N151MW

141A07L (Lady Alice)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Envergure: ...... 1580mm (62.2in)
Longueur: ....... 1180mm (46.45 in)
Motorisation électrique:  voir page suivante
Moteur: ........... .46 2-T / .70 4-T
Poids: .............  3.2Kg / 7.05lbs
(varie en fonction de l’équipement utilisé)
Radio: ............. 6 Voies / 7 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.frP
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NOTICE DE MONTAGE

Warbird semi-maquette RC ARF   

CONSTRUCTION STRUCTURE BALSA/CTP 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. 
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