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Fixer l'articulation de la gouverne de profondeur 
comme représenté dans les images ci-dessus.

Fije la articulación del timón de altura según lo 
indicado.
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Datos técnicosCaractéristiques techniques

Échelle • Escala 1:9,5
Envergure • Envergadura 1.600 mm

Longueur • Longitud 795 mm
Matériau • Material EPO

Poids • Peso 750 g
Moteur • Motor BL Outrunner

Régulateur • Regulador HOBBYWING SkyWalker 30 A
Servos • Servos 2 x 8 g, 2 x 9 g

Montage Montaje



Visser fermement l'empannage horizontal à la 
coque.

Atornille el estabilizador de elevación al 
fuselaje.

Fixer par vissage les palonniers des servos. Les 
tiges en plastique renforcé de fibres de carbone 
(PRFC) doivent ensuite être introduites dans les 
ouvertures prévues à cet effet sur la coque.

Atornille los cuernos servo. A continuación, 
introduzca las barras de plástico reforzado 
con fibra de carbono de las alas en las 
aberturas previstas en el fuselaje.
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Fixer l'aile à la coque. Veiller à ne pas coincer le 
câble servo.

El ala debe fijarse al fuselaje. Tenga cuidado de 
no aprisionar el cable servo.

Fixer l'aile à l'aide des vis fournies. Connecter tous 
les câbles servos et le câble correspondant du 
régulateur au récepteur.

Fije el ala con los tornillos suministrados. Enchufe 
todos los cables servo y el correspondiente cable 
del regulador en el receptor.
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En dernier lieu, la verrière de cabine doit être fixée 
à la coque.

Configuration

!Les angles de braquage des ailerons sont de 30 ° 
vers le haut et de 30 ° vers le bas.

!Les angles de braquage de la gouverne de 
direction sont de 30 ° vers la gauche et de 30 ° 

vers la droite.

!Les angles de braquage de la gouverne de 
profondeur sont de 30 ° vers le haut et de 30 ° 

vers le bas.

!Le centre de gravité du modèle est indiqué à 
l'aide de marquages.

Por último, una la cúpula de la cabina al 
fuselaje.

Configuración

!Los ángulos de giro máximos de los alerones 
son de 30 ° hacia arriba y 30 ° hacia abajo

!Los ángulos de giro máximos del timón de 
mando son de 30 ° a la izquierda y 30 ° a la 

derecha

!Los ángulos de giro máximos del timón de 
altura son de 30 ° hacia arriba y 30 ° hacia 

abajo

!El centro de gravedad del modelo se indica 
con marcas.
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Consignes de sécurité et avertissements 

!Ce modèle a été conçu pour des modélistes à 
partir de 14 ans et n'est pas un jouet.

!Avant sa mise en service, le modèle doit être 
monté en intégralité, conformément à la présente 

notice d'utilisation.

!Le système électronique doit être protégé contre 
l'humidité, la poussière, la chaleur et toute autre 

influence néfaste.

!Le modèle doit être utilisé uniquement sur les 
aérodromes prévus à cet effet et lorsque les 

conditions météorologiques sont bonnes (c'est-à-dire, 
jamais en cas de tempête, précipitations ou orage).

!Noter qu'en France ainsi que dans d'autres pays, 
une assurance de responsabilité civile spéciale 

est obligatoire pour l'utilisation de modèles réduits 
d'avion, indépendamment de la taille et du poids.

!Avant le vol, allumer d'abord l'émetteur puis 
le récepteur ; après le vol, éteindre d'abord le 

récepteur, puis l'émetteur.

!Avant chaque mise en marche du modèle, il 
convient de contrôler le bon fonctionnement de 

l'ensemble des commandes.

!Après chaque utilisation, vérifier l'état du modèle 
réduit d'avion. En cas de dommages, ceux-ci 

doivent être éliminés avant de remettre le modèle 
en marche.

!Veiller constamment à utiliser le modèle de 
manière sûre, l'entraînement puissant et l'hélice 

pouvant occasionner des blessures.

!En cas de questions, contacter notre assistance 
technique par téléphone : +49 4192 8919083

Indicaciones de seguridad y advertencia 

!Este modelo está indicado para aeromodelistas 
a partir de 14 años de edad y no es un juguete

!Antes de ponerlo en funcionamiento, el modelo 
debe montarse completamente de acuerdo con 

estas instrucciones de uso

!El circuito eléctrico debe protegerse contra la 
humedad, el polvo, el calor y otras influencias 

perjudiciales

!El modelo debe utilizarse exclusivamente en 
campos de aviación previstos para ello y con 

buenas condiciones meteorológicas; es decir, no 
debe utilizarse en caso de temporal, lluvia o tormenta

!Tenga en cuenta que en España y en otros 
países es obligatorio un seguro especial de 

responsabilidad civil para el uso de aviones de 
aeromodelismo, independientemente de su peso 
y tamaño

!Antes del vuelo, conectar siempre primero el 
transmisor y luego el receptor; después del 

vuelo, desconectar siempre primero el receptor y 
luego el transmisor

!Antes de cada puesta en funcionamiento 
del avión de aeromodelismo, comprobar el 

funcionamiento de todas las órdenes de mando

!Después de cada uso, el avión de aeromodelismo 
debe inspeccionarse en busca de daños y antes 

de volver a utilizarlo, los daños deberán repararse

!Al utilizar el avión de aeromodelismo, hay que 
tener siempre presente la seguridad, ya que 

el potente accionamiento así como la hélice 
pueden causar lesiones

!En caso de duda, puede ponerse en contacto 
con nuestra línea de atención al cliente para 

cuestiones técnicas: +49 4192 8919083
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Conditions de garantie 

§La durée de la garantie est de deux ans à 
compter de la date d'achat. La garantie est 

valable dans toute l'Union Européenne et en Suisse.

§Pendant la période de garantie, les produits qui 
présentent des défauts matériels ou de fabrication, 

sont réparés ou remplacés à notre appréciation. Les 
produits ou parties de produits ayant fait l'objet d'un 
échange deviennent notre propriété. Les prestations 
fournies dans le cadre de la garantie n'entraînent ni 
la prolongation de la période de garantie, ni le début 
d'une nouvelle période de garantie

§Les droits de garantie doivent être invoqués 
immédiatement après avoir pris connaissance 

du défaut, pendant la période de garantie.

§Le produit défectueux, accompagné d'une 
description du défaut, doit nous être renvoyé à 

l'adresse suivante :

CN Development & Media • Dorfstraße 39
24576 Bimöhlen • Germany

§Les droits à la garantie sont exclus en cas de 
dommages dus : 

•  à une manipulation abusive ou non conforme à 
l'usage prévu, ainsi qu'à une négligence grave

•  aux influences environnementales (par ex. 
humidité, chaleur, poussière)

•  au non-respect des mesures de sécurité
•  au non-respect de la notice d'utilisation
•  à l'emploi de la force (par ex. chocs, impacts, chutes)
•  à des interventions pratiquées par un centre de 

service non-autorisé
•  à des tentatives de réparation effectuées de son 

propre chef
•  à l'envoi dans un emballage non approprié pour 

le transport

Condiciones de garantía 

§El periodo de garantía es de dos años a 
partir de la fecha de compra. La garantía 

es válida para la Unión Europea y Suiza.

§Durante el periodo de garantía los 
productos que presenten defectos a 

causa de fallos de material y fabricación 
serán reparados o sustituidos, a discreción 
nuestra. Los productos o las piezas de 
productos sustituidos pasarán a ser de nuestra 
propiedad. Las prestaciones de la garantía no 
dan lugar a una prolongación del periodo de 
garantía ni establecen una nueva garantía.

§Los derechos de garantía deben 
reivindicarse dentro del periodo de 

garantía inmediatamente después de 
observar un defecto.

§Debe enviar el producto defectuoso, 
incluyendo una descripción del fallo, a:

CN Development & Media • Dorfstraße 39
24576 Bimöhlen • Alemania

§Los derechos de garantía se excluyen 
en caso de daños por: 

•  uso abusivo o incorrecto así como 
negligencia grave

•  influencias ambientales (p. ej., humedad, 
calor, polvo)

•  inobservancia de las precauciones de 
seguridad

•  inobservancia de las instrucciones de uso
•  manejo violento (p. ej., golpe, impacto, caída)
•  manipulaciones realizadas por un centro 

de servicio no autorizado por nosotros
• intentos de reparación personales
•  envío en un embalaje no seguro para el 

transporte
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