
N°Cde
Longueur

mm
Volume* (env.)

dm3

Poids* (env.)
g

Masse du modèle
kg

Pour moteur
cc

150700 730 1,95 135 1,5-2,0 2-3,5
150800 820 3,1 260 2,3-3,6 4-6,5
150900 920 4,5 300 3,7-5,0 6,5-15

1501000 1020 5,3 445 5,0-8,0 15-25

Les flotteurs en fibre de verre TOPMODEL sont conçus pour transformer des avions à train tricycle en hydravions.
Vous pouvez ainsi facilement transformer vos avions RC terrestres en hydravions RC opérant à partir de lacs, rivières ou mers.
Ces flotteurs sont disponibles en 4 tailles différentes (voir tableau ci-dessus).

-L’ajustement des flotteurs sur le modèle est montré sur le dessin ci-dessus.
-Déterminer la position de la «marche»: les marches doivent être positionnées sur la cellule de votre avion à une distance A derrière le centre de gravité 
(CG). Cette cote A doit être comprise entre 10 et 20mm.
-Déterminer l’angle des flotteurs B: L’angle doit être compris entre 0 et -2° en relation avec l’axe de traction du moteur du modèle. Pour les modèles 
puissants, utiliser un angle de 0°. (Note: Un angle de -2°, cela veut dire que l’avant du flotteur est plus bas que l’arrière du flotteur.)
-Déterminer l’écartement G des flotteurs. Il devrait être égal à environ 20% de l’envergure E (ex.: envergure E=1,50m, G=0,30m)
-S’assurer que la superstructure supportant les flotteurs est assez haute pour que l’hélice passe suffisamment loin de ceux-ci (cote C).
-Ajuster la hauteur d’immersion du gouvernail maritime. Il doit être totalement immergé seulement lors du taxiage avec la profondeur maintenue plein 
cabré. Lors du passage sur le redans, il doit être hors de l’eau.
-Pour certains modèles, il peut être nécessaire d’augmenter la surface de l’empennage vertical pour compenser l’augmentation de surface due aux flot-
teurs en avant du CG. Nous vous suggérons d’ajouter la surface de la sous dérive D pour ce faire.

Montage:
-Fabriquer la superstructure 1, 2, 3 et les barres d’écartement 4 avec des CAP de même diamètre que le train terrestre. Pour les tirants 2, vous pouvez 
cependant utiliser de la CAP de diamètre moindre. Ligaturer les jonctions avec du fil de fer fin puis souder (Détail a-a). Pour les modèles légers (à propul-
sion électrique) équipé de la plus petite taille de flotteurs, vous pouvez remplacer les barres 4 par des morceaux de CAP autonomes avec des oeuillets 
formés à leurs extrémités dans lesquels passe une vis qui se fixe directement dans le flotteur.
-Percer les cavaliers de fixation à un diamètre plus important si nécessaire.
-Repérér la position des cavaliers sur le flotteur, percer 2 trous de 2mm, puis les visser avec les vis à bois fournies.
-Fixer les flotteurs sur la superstructure métallique en utilisant des arrêt de roues de diamètre approprié.
-S’assurer du parallélisme des flotteurs avant le premier décollage.
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Flotteurs
 FIBRE DE VERRE
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#
Length

mm
Volume* (about)

dm3

Weight* (about)
g

Model weight
kg

For engine
cc

150700 730 1,95 135 1,5-2,0 2-3,5
150800 820 3,1 260 2,3-3,6 4-6,5
150900 920 4,5 300 3,7-5,0 6,5-15

1501000 1020 5,3 445 5,0-8,0 15-25

The TOPMODEL lightweight fiberglass floats are intended for RC models with nose wheel landing gear for rebuilding them to a float plane.
You can quickly to convert your landbased RC airplane to a waterbased RC float plane.
The floats are available in 4 sizes (see table above)

The float adjustement to model is shown in the drawing.
-Determine the position of  the steps: the steps should be at distance A behind the CG of  model. Distance A should be 10 to 20mm (3/8 to 3/4 inch).
-Determine the angle of  the floats B: this angle should be 0 to -2° (deg) in relation to the thrust line of  the model. Use the angle 0 (deg) for powerful 
models (Note: that -2° (deg) means that the front of  the floats is lower than the rear of  the floats).
-Determine the track G of  the floats. This should be about 1/5 of the wingspan.
-Make sure that the struts are long enough so that the propeller clears the floats (distance C).
-Adjust the depth in the water of  the water rudder. It should be immersed only when taxiing with the elevator up. At full speed the water rudder must be 
above the water.
-For some models, it may be necessary to enlarge the vertical fin area to compensate for the effect of  the floats side area. A suggestion is to add to the fin 
area by adding the lower fin D.

ASSEMBLY:
-Make sure the struts 1, 2, 3 and the spreaders 4 from the same piano wire as the landing gear. For the cross braces 2, you can use a smaller diameter 
wire. Wrap the junction with bindig wire and solder (see detail a-a). For light models (electro powered) with the smallest size floats, you can replace the 
spreaders 4 with separate wires of  a smaller diameter with bent eyes on the ends and screw then them to the clamps.
-Drill the holes in the nylon clamps to a larger diameter (if  necessary).
-Mark the position of  the nylon clamps, drill 2mm (1/16 inch) holes and screws the clamps down.
-Attach the floats to the struts and fix then them using appropriate collars.
-Check to make sure that the floats are parallel before the first take off  from the water.
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Floats
 FIBERGLASS
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