
Cette semi-maquette d’avion soviétique pos-
sède des qualités de vol et une ligne élancée
qui vont faire monter votre taux d’adrénaline à
chaque passage. Il est possible de mettre un
train rentrant (en option). La boite contient le
fuselage et les ailes en bois montés et entoi-
lés, dérive stabilisateur entoilés, verrière,
roues, charnières, gaines de commandes,
guignols, visserie, capot fibre et notice de
montage illustrée.

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

Réf : 018 000 9764

Réf : 018 000 9768

Réf : 018 000 9765

1580 mm

1140 mm

2400 g

6,5 - 7,5cc en 2 temps

11cc en 4 temps

? dm2

3 axes

4/5 voies

Nouvelle semi-maquette qui s’ajoute à la
gamme de WarBird avec le Macchi. Il est possi-
ble de mettre un train rentrant en option. La
boite contient le fuselage et les ailes en bois
montés et entoilés, dérive stabilisateur entoilés,
verrière, roues, charnières, gaines de comman-
des, guignols, visserie, capot fibre et notice de
montage illustrée.

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

Nouvelle semi-maquette de la gamme de
WarBird avec le P39Q Air Cobra. La boite
contient le fuselage et les ailes en bois montés
et entoilés, dérive stabilisateur entoilés, verriè-
re, roues, charnières, gaines de commandes,
guignols, visserie, capot fibre et notice de mon-
tage illustrée.

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

1580 mm

1290 mm

2600 g

6,5 - 7,5cc en 2 temps

11cc en 4 temps

? dm2

3 axes

4/5 voies

1580 mm

1020 mm

2700 à 2900g

6,5 - 7,5cc en 2 temps

11cc en 4 temps

? dm2

3 axes

4 voies

MIG 3MIG 3

Equipement radio suggéré :
4 servos de taille standard & 1 servo train rentrant
1 récepteur 8 voies et son quartz 
1 pack d’accus de réception de 4 éléments en 1300mA

Equipement radio suggéré :
4 servos de taille standard & 1 servo train rentrant
1 récepteur 5 voies et son quartz 
1 pack d’accus de réception de 4 éléments en 1300mA

Equipement radio suggéré :
4 servos de taille standard
1 récepteur 5 voies et son quartz 
1 pack d’accus de réception de 4 éléments en 600mA

RTF

RTF

RTF

P-39QP-39Q

Le PILATUS PC6 est le modèle d’avion pour
le modéliste expert et débutant. Ses qualités
de vol et son réalisme en font un avion très
polyvalent. Il peut être utilisé comme avion
école ou bien comme petit remorqueur ou
porteur. La boîte contient le bois découpé au
jet d’eau, le capot moteur, les roues, le bâti
moteur, les gaines de commande, visserie,
petits accessoires ainsi que le plan et la noti-
ce de montage

Ailes en bois à construire.
Fuselage en bois à construire.

Réf : 018 000 9876

1580 mm

1160 mm

2000 g

4 à 7,5cc en 2 temps

39,5 dm2

3 axes

4 à 5 voies

24

Equipement radio suggéré :
4 servos de taille standard
1 récepteur 5 voies et son quartz 
1 pack d’accus de réception de 4 éléments en 600mA

Equipement radio suggéré :
5 servos de taille standard
1 servo train rentrant (option)
1 récepteur 7 voies et son quartz 
1 pack d’accus de réception de 4 éléments en 1700mA

Réf : 018 000 9791 1730 mm

1400 mm

4000 g

2 x 4cc en 2 temps

46,4 dm2

3 axes

4 (5) voies

RTF

Le Douglas A-26 Invader fut conçu pour des spécifications de l’U.S. Army Air
Corps de 1940 et il se révéla être le dernier appareil opérationnel du type
bombardier tactique léger et rapides. Il fut utilisé en Corée et au Vietnam.
Certains modèles furent transformés en bombardier d’eau aux Etats-Unis et
au Canada. La boite contient le fuselage, ailes, dérive et stabilisateur entoilés,
capots moteur fibre, bâti moteur, réservoir, accessoires, train fixe (train ren-
trant en option), roues, verrière, charnières, guignols, tringlerie, visserie, déco-
ration et notice de montage.

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


