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Le Trainer 25 est conçu pour l’initiation au pilotage avec une moteur de 4 cc. Le kit est monté à
90 %. Il contient le fuselage, les ailes ainsi que
les gouvernes déjà montées et décorées, le
réservoir, les roues, les gaines de commande,
les guignols, chapes, cône, charnières, bâti
moteur, jambe de train, train principal, ainsi que
la notice de montage en français.

1380 mm
1010 mm
1950 g
4 cc en 2 temps

Ailes en bois montées et entoilées.
Fuselage en bois monté et entoilé.
23,3 dm2
Equipement radio suggéré :
4 servos de taille standard, 1 rallonges de 30cm
1 récepteur 5 voies et son quartz
1 pack d’accus de réception de 4 éléments en 600 mA

RTF

3 axes
4 voies

Réf : 002 6250
Le Trainer 65 est un modèle typiquement tous
usages destiné aux modélistes ayant déjà
une expérience du pilotage 3 axes.Le kit est
prémonté à 90 %, il contient un fuselage en
CTP et balsa et des ailes recouvert d’un film
multicolore. Train d’atterrissage en CAP,
roues, réservoir, bâti moteur, cône, charnières, guignols, petites pièces, empennage et
stabilisateur terminés, instructions de montage.

RTF

1695 mm
1165 mm
2950 g
10cc en 2 temps
11,5cc en 4 temps
45 dm2
Equipement radio suggéré :
4 servos de taille standard, 1 rallonges de 30cm
1 récepteur 5 ou 8 voies et son quartz
1 pack d’accus de réception de 4 ou 5 éléments en 1300 ou 1700 mA

3 axes

Ailes en bois montées et entoilées.
Fuselage en bois monté et entoilé.

4 voies

Paraplane radiocommandé à propulsion électrique.
L’assemblage de ce paraplane s’effectue sans outillage. Les pièces sont simplement enfichées et
crantées entre-elles. Le Sky Surfer est l’aéronef idéal pour apprendre à voler seul, sans l’aide d’un
moniteur. Contrairement à d’autre modèle, la mise en oeuvre de ce paraplane se fait en 5 minutes. Le Sky Surfer peut monter et descendre grâce à son variateur de vitesse intégré. Il ne décroche pas. Si vous ne touchez plus à la radiocommande, le Sky Surfer continu à descendre progressivement comme un parachute. Un vrai jeu d’enfant. Le Sky Surfer est vraiment le modèle qui
peut être piloté par toute la famille. Le Sky Surfer peut être transporté dans le coffre de la voiture.
Pack accus recommandés :
6N-700 AAE 7,2 V/0,7 A (0023470)
6KR-1100 AEL 7,2 V/1,1 A (0023471)
6HR-3U 7,2V/1,6A (021616133X)
Chargeurs recommandés :
Chargeur Auto Lader 4000 (00592526)
Chargeur Delta Peak (021102)

- Temps de montage très court
- Simplicité de pilotage
- Voilure terminée avec toutes les suspentes.
- Fuselage entièrement monté avec moteur et hélice
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1260 mm
230 mm
550 g
1 moteur électrique
inclus
53,6 dm2
2 axes
2 voies
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Le set ”A” Skysurfer comprend :
- un paraplane avec son fuselage et sa voilure
- une platine récepteur et variateur montée
- un servo de commande de direction monté
- un moteur électrique monté et son hélice
- une radiocommande deux voies en AM

Réf : 002 6221
Le set ”B” Skysurfer comprend :
Le set ”A” avec :
- un pack d’accus 7,2V 700mA
- un chargeur rapide (12V) pour le pack d’accus du moteur

Non inclus : 6 piles R6 pour la radiocommande

21

Réf : 002 6221/L

