
Cet ensemble est conçu pour les débutants qui désirent avant tout piloter très rapidement.
En effet, cet avion est construit à 95 %. Il est tout en bois, entoilé, livré avec les accessoi-
res, réservoir, roues, train avant, train principal, cône, visserie, gaines de commande, notice
de montage. Son envergure lui donne une très bonne stabilité et son aile avec ailerons vous
permet d’évoluer rapidement.

Cet ensemble est conçu pour les pilotes désireux de se lancer dans un modèle électrique facile à monter et à pilo-
ter. D’une conception tout à fait originale, les pièces sont en polystyrènes injectés. Le Twinstar se pilote en trois axes,
il est entraîné par deux moteurs Permax 400 inclus dans le kit. Vous pouvez essayer le vol dos, les tonneaux ”bar-
riqués” etc... Si vous cassez, quelques points de colle époxy 5 min et ”hop” vous repartez !

Le set Canary comprend :
- un avion Canary
- une radiocommande Skysport 4 voies
- un récepteur 5 voies 41 MHz FM
- quatre servos standards
- un inter de réception marche/arrêt
- un pack accus émission 9,6V 600mA
- un pack accus réception 4,8V 600mA
- un accu 2V 5A pour la bougie
- un jeu de quartz émission/réception
- un jeu de cordon de charge Tx/Rx

- un cordon de charge pour batterie 2V
- un chargeur (220V) 6 sorties
- un moteur avec un silencieux
- une hélice
- une bougie
- une pince à bougie
- un bidon de carburant de 2 litres
- un bidon station avec poire

Réf : 012 01 0009/L

Le set Twinstar comprend :
- un avion Twinstar
- un variateur Jeti 350 avec système BEC et frein 

- un pack accus 8,4V 1700 mA
- un chargeur rapide
Réf : 005 21 4037/L

La colle n’est pas incluse dans cet ensemble

Les servos, le récepteur et la colle ne sont pas inclus dans cet ensemble.

1550 mm
1113 mm
1500 g
5,5 à 8cc en 2 temps
8cc en 4 temps

? dm2
3 axes
4 voies

1420 mm
1030 mm
1450 g
2 moteurs électrique
permax 400 inclus
? dm2

3 axes
4 voies

Set Canary Réf : 012 01 0009/L

Set Twinstar Réf : 005 21 4037/L
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