Réf : 005 21 4037

Kit au montage rapide et aux qualités de vol remarquables pour débuter en 3 axes. Pas d’entoilage.
Le son produit par les 2 moteurs est très agréable.
La boîte contient le fuselage, les ailes, dérive et
stabilisateur en polystyrène, 2 moteurs avec 2 hélices, les câbles , charnières, guignols, visserie, gaines de commandes et instructions. Variateur
recommandé Jeti JES 350 & chargeur rapide avec
système Delta-Peak.

Ailes en polystyrène.
Fuselage en polystyrène.

1420 mm
1030 mm
1450 g
2 moteurs électriques
permax 400
dm2

Equipement radio suggéré :
2 servos de taille standard & 2 servos de type MS-X3 ou HS81
1 récepteur 5 voies et son quartz
1 pack d’accus 7 éléments en 1700 ou 2400 mA
1 variateur BEC de type Jeti Jes 350 ou 500

3 axes
4 voies

Réf : 005 21 4072
Il n’a pas seulement de l’allure, il vole aussi.
Décollage à la main sans problèmes, pas besoin de
lanceur. Les risques de ”Crash” sont limités grâce au
matériau ”ELAPOR”. La boite contient l’ensemble aile
fuselage en ”ELAPOR”, les moteurs électrique avec
les hélices, la notice de montage.
Prévoyez une décoration surtout si vous êtes plusieurs en vol.
Ailes en ”ELAPOR”.
Fuselage en ”ELAPOR”.

mm
910 mm
1000 à 1100 g

Planche de déco
Réf : 005 72 4106

2 moteur électrique
permax 400
25,5 dm2

Equipement radio suggéré :
2 servos de taille micro (MS-X3 ou HS81)
1 récepteur 4 voies et son quartz de type Pico 5/6 ou Jeti 4
1 pack d’accus 7/8 éléments en 1700 ou 2400 mA taille
1 variateur BEC de type Jeti Jes 350 ou 500 pour la version 480

2 axes
4 voies

Planche de déco
Réf : 005 72 4104

Contenu du kit
Planche de déco White Eagle
Réf : 005 72 4098

Réf : 005 21 4324

Planche de déco Blue Shark
Réf : 005 72 4097

Réf : 005 21 4323

Twin-jet 480 White EAGLE.
Cette version est en blanc, livrée avec une hélice,
deux moteurs Permax 480.

Twin-jet 480 BLUE SHARK
Cette version est en bleue, livrée avec une hélice,
deux moteurs Permax 480.

Réf : 005 21 4159

Le Pico-Jet ”combat 400” est élaboré dans une
matière beaucoup plus dense et plus résistant. C’est
pourquoi, vous pouvez faire des combats avec cette
aile volante. Petit et compact, il se loge facilement
dans le coffre ou sur la plage arrière de la voiture.
La boite contient l’ensemble ailes/fuselage, petits
accessoires, guignols, tringlerie, un moteur Permax,
l’hélice, la planche de déco et la notice de montage.
Ailes en ”ELAPOR”.
Fuselage en ”ELAPOR”.
Equipement radio suggéré pour la version Permax 400:
2 servos de taille micro (MS-X3 ou HS81)
1 récepteur 4 voies et son quartz de type Pico 5/6 ou Jeti 4
1 pack d’accus 7 éléments en 500 mA format N-500AR
1 variateur BEC de type Jeti Jes 180

895 mm
515 mm
350~500 g
moteur électrique 6V
Permax 400 inclus
19,5 dm2
3 axes
4 voies

Contenu du kit
Equipement radio suggéré pour la version Permax 480:
2 servos de taille micro (MS-X3 ou HS81)
1 récepteur 4 voies et son quartz de type Pico 5/6 ou Jeti 4
1 pack d’accus 7 éléments en 500 mA format N-500AR

Planche de déco White Eagle
Réf : 005 72 4095
Planche de déco Blue Shark
Réf : 005 72 4096

Réf : 005 21 4321

Réf : 005 21 4322

PICO-Jet 480 White EAGLE.
Cette version est en blanc, livrée avec une hélice, un
moteur Permax 480 et son variateur.
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PICO-Jet 480 Blue Shark.
Cette version est en bleue, livrée avec une hélice, un
moteur Permax 480 et son variateur.

