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Précautions et avertissements supplémentaires liés à la sécurité

En tant qu’utilisateur de ce produit, il relève de votre seule responsabilité de le faire fonctionner de façon à préserver votre sécurité ainsi que celle des autres 

personnes et de manière à ne pas endommager le produit ni à occasionner de dégâts matériels à l’égard d’autrui.

Recommandation relative à l’âge : ce produit n’est pas adapté aux enfants de moins de 14 ans. Ceci n’est pas un jouet. 

• Ce modèle est contrôlé par un signal radio, qui peut être soumis à des interférences provenant de nombreuses sources hors de votre contrôle. Les interférences 

peuvent provoquer une perte de contrôle momentanée ; il est donc recommandé de garder une distance de sécurité appropriée autour de votre modèle, ce qui 

contribuera à éviter les collisions et les blessures.

• Faites toujours fonctionner votre modèle dans des espaces dégagés, à l’écart des véhicules, de la circulation et des personnes.

• Respectez toujours scrupuleusement les instructions et avertissements relatifs à votre modèle et à tous les équipements complémentaires optionnels utilisés 

(chargeurs, packs de batteries rechargeables, etc.).

• Tenez toujours tous les produits chimiques, les petites pièces et les composants électriques hors de portée des enfants.

 • Évitez toujours d’exposer à l’eau tout équipement non conçu et protégé à cet effet. L’humidité endommage les composants électroniques.

 • Ne mettez jamais aucune partie du modèle dans votre bouche. Vous vous exposeriez à un risque de blessure grave, voire mortelle.

 • Ne faites jamais fonctionner votre modèle lorsque les batteries de l’émetteur sont faibles.

• En manipulant, en chargeant ou en utilisant la batterie Li-Po incluse, vous 

assumez tous les risques associés aux batteries au lithium. 

• Si la batterie commence à gonfl er ou à se dilater, cessez immédiatement de 

l’utiliser. Si vous étiez en train de la charger ou de la décharger, interrompez 

la procédure et déconnectez-la. Continuer à utiliser, charger ou décharger 

une batterie qui gonfl e ou se dilate peut provoquer un incendie.

• Pour obtenir les meilleurs résultats, entreposez toujours la batterie 

à température ambiante, dans un endroit sec.

• Lorsque vous transportez la batterie ou que vous la stockez 

temporairement, la température doit toujours être comprise entre 4 et 

48 °C. N’entreposez pas la batterie ou le modèle dans une voiture ou dans 

un endroit directement exposé à la lumière du soleil. Laissée dans une 

voiture chaude, la batterie peut se détériorer ou même prendre feu.

• N’UTILISEZ JAMAIS DE CHARGEUR Ni-Cd OU Ni-MH. Charger la batterie avec 

un chargeur non compatible peut provoquer un incendie et entraîner des 

blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.

• Ne déchargez jamais les cellules Li-Po en dessous de 3 V.

• Ne couvrez jamais les étiquettes d’avertissement avec des bandes Velcro.

• Ne laissez jamais sans surveillance des batteries en cours de charge.

•  Ne chargez jamais les batteries en dehors de la plage de températures 

garantissant la sécurité.

•  Ne chargez jamais des batteries endommagées.

 

AVERTISSEMENT : lisez la TOTALITÉ du manuel d’utilisation afi n de vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. 

Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner l’endommagement du produit lui-même, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves. 

Ceci est un produit de loisirs sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et requiert des aptitudes de base en mécanique. Toute utilisation de ce 

produit ne respectant pas les principes de sécurité et de responsabilité peut entraîner des dégâts matériels, endommager le produit et provoquer des blessures. 

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d’un adulte. N’essayez pas de démonter le produit, de l’utiliser avec des 

composants incompatibles ou d’en améliorer les performances sans l’accord d’Horizon Hobby, Inc. Ce manuel comporte des instructions relatives à la sécurité, 

au fonctionnement et à l’entretien. Il est capital de lire et de respecter toutes les instructions et tous les avertissements du manuel avant l’assemblage, le réglage 

ou l’utilisation afi n de manipuler correctement l’appareil et d’éviter tout dégât matériel ainsi que toute blessure grave.

REMARQUE

La totalité des instructions, garanties et autres documents est sujette à modifi cation à la seule discrétion d’Horizon Hobby, Inc. Pour obtenir la documentation 
à jour, rendez-vous sur le site www.horizonhobby.com et cliquez sur l’onglet de support de ce produit.

Signifi cation de certains termes spécifi ques :

Les termes suivants sont utilisés dans l’ensemble du manuel pour indiquer différents niveaux de danger lors de l’utilisation de ce produit :

REMARQUE : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET potentiellement un risque faible de blessures.

ATTENTION : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves.

AVERTISSEMENT : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels et des blessures graves OU engendrer 

une probabilité élevée de blessure superfi cielle.

Le chargeur de batterie fourni avec votre avion a été conçu pour charger la batterie Li-Po en toute sécurité. 

ATTENTION : les instructions et avertissements doivent être scrupuleusement suivis. Une manipulation erronée des batteries Li-Po peut provoquer un 

incendie, des blessures corporelles et/ou des dégâts matériels.

Avertissements relatifs à la batterie
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Pour enregistrer votre produit en ligne, visitez le site www.e-fl iterc.com

Bienvenue dans l’ère de pointe du vol électrique ! Votre avion E-fl ite® Carbon-Z™ Scimitar™ représente un bond en avant dans la conception d’ailes delta 
composées qui combine une construction en Carbon-Z en attente d’attribution d’un brevet au dernier cri en matière de moteur sans balais haute performance et 
à l’ingénierie de l’hélice à poussée vectorielle. La vitesse et la maniabilité ainsi rendues possibles sont tout simplement spectaculaires. Prenez le temps de lire ce 
manuel de A à Z avant de vous lancer pour votre premier vol. Le Carbon-Z Scimitar peut couvrir une grande distance rapidement. Mieux vous comprendrez ses 
performances et systèmes avant le premier vol, meilleur sera ce vol, ainsi que tous ceux qui suivront.
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Table des matières Spécifi cations

Avion Bind-
N-Fly® 

Avion Plug-
N-Play® 

Cage-Tournante 32BL 1010 Kv Installée Installée

EFL 60A ESC sans balais avec 
BEC Pro Switch-Mode Installée Installée

(5) Servo numérique à grande 
vitesse (1) Servo miniature 
numérique à grande vitesse/
puissance avec pignons en métal 

Installée Installée

Récepteur : Récepteur 
Spektrum™ AR600 DSMX Sport 
6 voies®

Installée Requis

Batterie : Li-Po 30C 4S 3 200 mAh
Chargeur de batterie : 
Chargeur-équilibreur rapide Li-PO 
CC à taux variable 3 à 4 cellules EFL

Incluse Requis

Émetteur requis : 
Émetteur d’avion longue portée 
6 voies avec D/R ajustable et Expo

DSM2™/
DSMX® 
requis

Requis

4,40 livres (2 kg)

42,5 pouces (1 080 mm)

565 pouces carrés
(31,91 dm²)

3,63 livres (1,65 kg)

3 x 12 mm

3 x 14 mm

3 x 8 mm

3 x 12 mm

2,5 x 14 mm2,5 x 14 mm

2,5 x 10 mm
2 x 14 mm

1,7 x 8 mm
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Charge de la batterie de vol

Processus de charge de la batterie

1. Ne chargez que des batteries froides au toucher et non endommagées. Examinez la batterie pour vous assurer qu’elle est en bon état, et notamment qu’elle 
n’est pas dilatée, déformée, cassée ou trouée.

2. Raccordez le cordon d’alimentation du chargeur à une prise d’alimentation appropriée (prise accessoires 12 V).

3. Une fois le chargeur Li-Po correctement mis sous tension et à l’issue d’un délai d’environ 3 secondes, un signal sonore est émis et la DEL verte (chargeur 
prêt) clignote. 

4. Tournez la commande d’ampérage de sorte que la fl èche pointe sur le taux de charge requis pour la batterie (le taux de charge de la batterie Li-Po 
3 200 mAh du Scimitar est de 3 ampères). NE MODIFIEZ PAS le taux de charge une fois le processus de charge de la batterie commencé.

5. Sélectionnez 4 cellules à l’aide du commutateur pour votre batterie. 

6. Connectez le câble d’équilibrage de la batterie sur le port approprié du chargeur à 4 cellules (5 broches) et appuyez sur le bouton Start (démarrer) pour 
commencer le chargement de la batterie.

7. Il se peut que les DEL verte et rouge clignotent pendant le processus de charge, lorsque le chargeur équilibre les cellules. L’équilibrage prolonge la durée 
de vie de la batterie. 

8. Lorsque la batterie est complètement chargée, le chargeur émet un signal sonore pendant environ 3 secondes et la DEL verte reste allumée. En cas de tentative 
de charge d’une batterie déchargée de manière excessive, le chargeur clignote et émet des signaux sonores répétés indiquant qu’une erreur s’est produite.

9. Débranchez systématiquement la batterie du chargeur immédiatement après la fi n du processus de charge. 
   ATTENTION : une surcharge de la batterie peut provoquer un incendie. 

Votre E-fl ite Carbon-Z Scimitar est fourni avec un chargeur-équilibreur CC 

et une batterie Li-Po 4S. Vous devez charger le pack de batterie Li-Po fourni 

uniquement à l’aide d’un chargeur Li-Po prévu à cet effet (tel que le chargeur 

inclus). Ne laissez jamais la batterie et le chargeur sans surveillance pendant 

le processus de charge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner 

un incendie. Lors du processus de charge, assurez-vous que la batterie 

repose sur une surface résistante à la chaleur. Chargez le pack de batteries 

pendant l’assemblage de l’avion. Vous aurez besoin de la batterie de vol pour 

contrôler le bon fonctionnement de l’avion au cours des étapes suivantes.

Caractéristiques du chargeur-équilibreur Li-Po CC

•  Charge les packs de batterie lithium polymère à 3 à 4 cellules

•  Taux de charge variables de 500 mAh à 3 ampères

•  Utilisation simple à l’aide d’un seul bouton-poussoir

•  Indication de l’état de charge par DEL

•  Indication de l’équilibrage des cellules par DEL

•  Signal sonore indiquant l’état d’alimentation et de charge

•  Cordon d’alimentation pour prise accessoires 12 V

Spécifi cations

•  Alimentation : 12 V CC, 3 ampères

•   Charge les packs Li-Po à 3 à 4 cellules dont la capacité minimum 

s’élève à 500 mAh

Le pack de batteries E-fl ite 4S 14,8 V 3 200 mAh 30C Li-Po (EFLB32004S30)
Le pack de batteries Li-Po 4S E-fl ite® est muni d’un câble d’équilibrage 
vous permettant de le charger de façon sûre à l’aide du chargeur-
équilibreur Li-Po E-fl ite inclus.

ATTENTION : le connecteur d’équilibrage doit être inséré dans le 
bon port de votre chargeur avant le chargement.

 ATTENTION : utilisez exclusivement un chargeur conçu spécifi quement 

pour charger une batterie Li-Po de vol. Ne pas respecter cette injonction 

peut provoquer un feu, des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

ATTENTION : ne dépassez jamais le taux de charge recommandé. 

REMARQUE : si vous utilisez une batterie autre que la batterie Li-Po incluse, 

référez-vous aux instructions de votre fabricant de batterie pour la charge.

Quand une batterie Li-Po est déchargée en dessous de 3 V par cellule, elle 

ne peut pas maintenir de charge. Le contrôleur électronique de vitesse (ESC) 

protège la batterie de vol contre une décharge excessive grâce au dispositif de 

coupure par tension faible (LVC). Avant que la charge de la batterie ne devienne 

trop faible, ce processus supprime l’alimentation du moteur. Les impulsions qui 

caractérisent alors l’alimentation signifi ent qu’une partie de la puissance de la 

batterie est réservée pour commander le vol et assurer l’atterrissage.

Quand cela se produit, faites immédiatement atterrir l’avion et rechargez la 

batterie de vol. Déconnectez la batterie Li-Po de l’avion et retirez-la après 

utilisation pour éviter toute décharge lente de la batterie. Chargez complètement 

votre batterie Li-Po avant de l’entreposer. Au cours du stockage, assurez-vous 

que la charge de la batterie ne descend pas sous les 3 V par cellule. 

Coupure par tension faible
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1.  Soulevez le bord avant de la verrière (A) et tirez la verrière vers l’avant et 

vers le haut du fuselage. 

2.  Installez la batterie de vol incluse (B) bien à l’avant du logement prévu 

à cet effet.

3.  Connectez le connecteur de la batterie au connecteur ESC.

4.  Assurez-vous que la batterie est fi xée dans le compartiment à batterie 

à l’aide de bandes Velcro (C). 

5.  Alignez les deux broches de la verrière avec les deux petits trous dans le 

fuselage, puis installez la verrière pour établir le contact entre les aimants 

à l’avant de la verrière et du fuselage.

Pour démonter le modèle, procédez dans l’ordre inverse.

ATTENTION : déconnectez toujours la batterie Li-Po du récepteur de 

l’avion lorsque celui-ci ne vole pas pour éviter de décharger la batterie de 

manière excessive. Les batteries déchargées à une tension inférieure à la tension 

minimale approuvée peuvent être endommagées, ce qui entraîne des pertes de 

performances et un risque de feu potentiel lorsque les batteries sont chargées.

ATTENTION : tenez toujours vos mains éloignées de l’hélice. Une fois 

armé, le moteur fait tourner l’hélice en réponse à tout déplacement de la 
manette des gaz.

Installation de la batterie

A

B

C

PRISE D’AFFECTATION

 Tableau de référence pour la procédure d’affectation

Réglez l’émetteur pour les élevons des ailes delta avant l’affectation.

1. Lisez les instructions de l’émetteur pour l’affecter à un récepteur (emplacement de la commande 

d’affectation de l’émetteur).

2. Assurez-vous que l’émetteur est éteint.

3. Placez les commandes de l’émetteur en position neutre (commandes de vol : gouverne de direction, 

gouverne de profondeur et ailerons) et en position basse (gaz, trim des gaz).*

4. Insérez une prise d’affectation dans l’extension du port du récepteur.

5.  Connectez la batterie de vol à l’ESC.

6. Activez le commutateur du contrôleur électronique de vitesse. La DEL du récepteur commence 

à clignoter rapidement.

7. Allumez l’émetteur tout en appuyant sur son bouton ou commutateur d’affectation. Reportez-vous au 

manuel de votre émetteur pour obtenir des instructions sur le bouton ou le commutateur d’affectation.

8. Lorsque le récepteur est affecté à l’émetteur, le voyant du récepteur reste allumé et le contrôleur 

électronique de vitesse émet une série de sons. Un long signal suivi de 3 signaux courts confi rment 

que la LVC est réglée pour l’ESC. 

9. Retirez la prise d’affectation de l’extension du port d’affectation.

10. Rangez la prise d’affectation en lieu sûr (certains utilisateurs la fi xent à leur émetteur à l’aide de 

dispositifs d’attache en deux parties).

11. Le récepteur conserve les instructions reçues de l’émetteur jusqu’à une nouvelle affectation.

* La commande des gaz ne sera pas armée si elle n’est pas défi nie à sa position la plus basse sur l’émetteur. Si vous rencontrez des problèmes, suivez les 
instructions d’affectation et reportez-vous au guide de dépannage de l’émetteur pour plus d’informations. Le cas échéant, contactez le bureau d’assistance 
produit Horizon approprié. 

L’affectation est le processus qui programme le récepteur pour qu’il reconnaisse le code (GUID) d’un émetteur spécifi que. Vous devez « affecter » l’émetteur 

Spektrum™ pour avions à technologie DSM2™/DSMX® de votre choix au récepteur afi n d’assurer un fonctionnement correct. 

Veuillez vous rendre sur le site www.bindnfl y.com pour la liste complète des émetteurs compatibles.

Affectation de l’émetteur et du récepteur

REMARQUE : Lorsque vous utilisez un émetteur Futaba avec un module Spektrum DSM®, vous devez 

inverser la voie des gaz. 
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Avant l’affectation : 

1.  Choisissez une mémoire de 
modèle vierge avec les réglages 
par défaut (zéro) uniquement 
(y compris le trim et le sous-trim).

2.  Choisissez le Wing Type (type 
d’aile) en tant que Delta Wing 
(aile delta) ou Elevons (élevons). 

3.  Réglez l’inversion du servo 
(comme conseillé dans la section 
« Réglage de l’émetteur »).
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•  Abaissez la manette et 

le trim des gaz jusqu’à 

leurs réglages les plus bas.

•  Connectez la batterie 

à l’ESC.

DEL continue

Série de sons

• Activez le commutateur 

de l’ESC.

Allumez 

l’émetteur

Attendez 

5 secondes

Avant de voler
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Installation d’un récepteur

Choix et installation de la batterie

1.  Installez votre récepteur longue portée dans le fuselage à l’aideou d’adhésif 

double face pour servo.

2.  Raccordez l’aileron de droite au canal de profondeur de votre récepteur. 

Raccordez l’aileron de gauche au canal d’aileron de votre récepteur. 

3. Attachez le train à la voie 5.

4. Raccordez la poussée vectorielle (VT) à AUX 1.

5. Vous devrez également activer la confi guration des ailes delta/élevons de 

votre émetteur.

 Pour des réglages spécifi ques pour des émetteurs à plus de 6 voies JR®/

Spektrum, voir les sections « Réglage de l’émetteur » ou « Réglage du 

modèle » de ce manuel.

6. Raccordez le connecteur de l’ESC à la voie des gaz de votre récepteur.

1.  Nous conseillons la batterie Li-Po E-fl ite 3 200 mAh 4S 14,8 V 30C 

(EFLB32004S30). 

CONSEIL : pour trouver le bon CG, commencez par installer la batterie 

3 200 mAh tout à l’avant du compartiment à batterie, puis ajuster sa position 

si nécessaire jusqu’à atteindre le CG désiré.

2.  Si vous utilisez une autre batterie, il doit s’agir au minimum d’une batterie 

3 200 mAh 30C.

3.  Votre batterie doit avoir approximativement les mêmes dimensions, 

la même capacité et le même poids que la batterie Li-Po E-fl ite. 
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Installation de la roulette de nez

 1.   Connectez la liaison (A) au bras de servo de direction (B). Assurez-vous 

toujours que la clavette de liaison de direction est correctement ajustée 

pour pouvoir diriger le modèle droit lorsque la commande de gouverne 

de direction est en position neutre.

 2.  Connecter la clavette (C) au bras de la roulette de nez (D).

 3.   Installez la plaque de la roulette de nez (E) sur le fuselage à l’aide de 

cinq vis (F). 

Installation du train d’atterrissage fi xe

Installation du train principal

 1.   Installez les jambes gauche et droite du train (A et B respectivement) 

à l’arrière plaque du train (C). Veuillez vous référer à l’illustration 

ci-dessous (Vue éclatée des pièces du train principal) pour déterminer 

l’orientation correcte des jambes gauche et droite. 
 2.   Installez les plaques-couvercles des jambes gauche et droite (A et B 

respectivement) à l’aide de quatre vis (F). 
 3.   Appliquez une petite quantité de frein fi let à l’axe de la roue, au collier 

de la roue et à la vis dans le collier.

Pour démonter le modèle, procédez dans l’ordre inverse.

La différence de longueur des jambes du train entre le train fi xe et les jambes 
rétractables électriques en option sert à plusieurs choses. Les jambes plus 
longues sur le train fi xe donnent plus de marge par rapport au sol pour le 
fonctionnement de l’avion sur des pistes où l’herbe est plus sauvage. 

A

B

C

D

3 x 8 mm (5)

E

F

3 x 12 mm (4)

F

A

C

E

VUE ÉCLATÉE 
DES PIÈCES

ROULETTE 
DE NEZ

VUE ÉCLATÉE 
DES PIÈCESCOURONNE 

PRINCIPALE

B

D
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Installation du train de la roulette de nez rétractable en option

Cet équipement est vendu séparément :

• Trains rétractables électriques tricycles de taille 10 à 15 (EFLG110)
• Jambe de roulette de nez (EFL1018017)

Remplacer la jambe du nez du Scimitar standard (EFL1018017) par la roulette de 
nez rétractable

L’utilisation de la jambe de roulette de nez fournie avec les trains rétractables ne permet 
pas à la roulette de nez de se rétracter correctement dans le fuselage.

1.  Remplacez la jambe de roulette de nez (A) (incluse avec les trains rétractables 
électriques) par la jambe de roulette de nez (B) conçue pour le Scimitar 
(EFL1018017) (vendue séparément). Le ressort est sous tension sur le support de 
montage de la jambe de nez. Installez avec précaution la nouvelle jambe pour que le 
ressort reste sur le support de montage de la jambe de nez.

2.  Installez l’arbre (C) dans la roue du nez du Scimitar (D) et le collier (E) sur la jambe 
(F). La bague sur la roue doit faire face à la base de l’arbre. 

Installation de la roulette de nez rétractable

1   •  Connectez la liaison de la roulette de nez (G) (incluse avec le Scimitar) à la 
roulette de nez à l’aide d’une vis (H) sur la clavette de liaison (I). Appliquez 
une petite quantité de frein fi let pour maintenir la vis dans la clavette.

  • Connectez la liaison (J) au bras de servo de direction (K). 

2   •  Connectez le connecteur (L) aux extensions de train installées sur le fuselage.
  •  Installez la roulette de nez à rétraction (M) dans le fuselage à l’aide de quatre 

des cinq vis incluses (N). 
  •  Connectez l’extension de train au port TRAIN sur votre récepteur.  
  •  Appliquez une petite quantité de frein fi let à l’axe de la roue, au collier et à la 

vis dans le collier.

Assurez-vous toujours que la clavette de liaison de direction est correctement ajustée 
pour être sûr de pouvoir diriger le modèle droit lorsque la commande de gouverne de 
direction est en position neutre.

3 x 8 mm (4)

M N

J

K

H
I

A

B

C D

E

F

G

L

1

2

EN OPTION

1,7 x 8 mm
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Installation du train d’atterrissage rétractable en option (Suite) EN OPTION

Installation du train principal rétractable

1   •  Installez les roues arrière du Scimitar (A) sur les arbres rétractables (B) 
à l’aide des colliers (C) et des vis de fi xation (D). 

  •  Fixez librement les arbres (B) aux jambes du train d’atterrissage arrière (E) 
à l’aide de deux vis (F).

2  • Retirez la plaque du train principal (G) du fuselage en enlevant 12 vis (H).

3   • Placez les trains rétractables dans le fuselage. 
  •   Ajustez les roues et arbres sur les jambes pour que les roues soient presque 

en contact avec les puits de roue.

4  •  Marquez les jambes pour une coupe juste en-dessous de l’arbre sur la jambe.
  • Retirez les roues des arbres.
  •  Coupez les jambes au niveau de la marque avec précaution. 
  • Remplacez les roues sur les arbres. 
  • Resserrez les deux vis (F) de chaque arbre pour chaque jambe. 
  • Appliquez du frein fi let sur la jambe et le trou de l’arbre de la roue.

5  •   Connectez les trains rétractables aux extensions de train installées dans 
le fuselage.

  •   Installez chaque train rétractable principal (J) sur la gauche et la droite du 
fuselage à l’aide des six vis (K) utilisées pour le train fi xe.

  •  Connectez le connecteur rétractable au port TRAIN sur votre récepteur.
  •  Faites fonctionner les trains rétractables. Faites des ajustements pour que les 

roues se rétractent dans les puits de roue et se déploient sans être bloquées.
  •  Appliquez une petite quantité de frein fi let à l’axe de la roue, au collier et à la 

vis dans le collier.

E

1

A

B

C
D

F

2,5 x 10 mm (12)

2 G

J
3 x 14 mm (4)

K5 3

4

F

3 x 14 mm (12)

H
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Installation des ailes et des dérives verticales

1.  Installez le tube d’aile en fi bre carbone long (A) dans le trou 

arrière sur le côté du fuselage. 

2.  Installez le tube d’aile en fi bre carbone court (B) dans le trou 

avant sur le côté du fuselage. 

3. Installez les corps de dérive verticaux gauche et droit (C) sur 

les tubes d’aile de chaque côté du fuselage à l’aide de vis (D). 

(Les bras de la commande de gouverne de direction font face 

à l’intérieur de la dérive verticale.) 

4.  Connectez les connecteurs du servo de la commande de 

gouverne de direction des dérives verticales aux connecteurs 

(E) (marqués RUDD) de chaque côté du fuselage.

5.  Installer les ailes gauche et droite (F) sur les tubes d’aile de 

chaque côté du fuselage.

6.  Connectez les connecteurs du servo de l’aileron (G) (marqué 

AILE) de chaque côté du fuselage.

REMARQUE : mettez toujours le câblage de connecteurs 

excédentaire dans la poche de l’aile pour empêcher le pincement 

des fi ls ou d’autres dommages. 

7.  Retournez le modèle pour que le dessous du fuselage regarde 

vers le haut.

8.  Assurez-vous que les ailes gauche et droite soient bien en 

contact avec le fuselage, puis installez les quatre vis (H) dans 

l’aile et le fuselage.

 Pour démonter le modèle, procédez dans l’ordre inverse.

2,5 x 14 mm (2)

D

AB

C

3 x 12 mm (4)

H

A
IL

E RU
D

A
IL

E RU
D

A
IL

E RU
D

F

E

G
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REMARQUE : à cause de la poussée vectorielle sur le Scimitar, l’hélice doit être équilibrée avec précision pour 
empêcher une vibration excessive et des dommages au servo de poussée vectorielle. 
 

Votre hélice doit être équilibrée avant d’être installée sur l’avion. Équilibrer une hélice empêche d’endommager 
le moteur et/ou la cellule. Équilibrez toujours une nouvelle hélice avant son utilisation. La procédure suivante 
s’applique aux hélices de toutes les marques et de tous matériaux, comme le plastique, le bois ou la fi bre carbone. 
Les instructions ci-dessous décrivent le ponçage ou l’ajout de matériel à une hélice pour l’équilibrer correctement. 
Il est important d’utiliser un équilibreur d’hélice à haute précision, comme le DU-BRO Tru Spin Propeller Balancer, 
dans une zone sans mouvements d’air.

Installez l’hélice sur l’arbre de l’équilibreur. Assurez-vous que l’hélice tourne librement sur l’arbre de l’équilibreur. 
Équilibrez l’hélice à l’aide des instructions ci-dessous.

CONSEIL : si une hélice est diffi cile à équilibrer, vérifi ez que le trou de l’hélice est centré sur la fusée.

Équilibrage horizontal
1.  Alignez la pale de l’hélice horizontalement le long de l’arbre de l’équilibreur. 
2. Si la pale de l’hélice quitte l’alignement horizontal, utilisez du papier de verre avec précaution pour retirer une 

petite quantité de plastique de l’avant de la pale la plus lourde de l’hélice (dans les zones marquées (A) sur 
l’hélice en illustration).

  • Utilisez du papier de verre à grain 80 pour retirer des quantités importantes de matériau.
  •  Utilisez un papier de verre plus fi n (grain de 150 ou plus) pour retirer de petites quantités de matériau 

pour une fi nition plus lisse.

 Retirez le plastique de la pale jusqu’à ce que l’hélice reste correctement alignée dans une position horizontale.

3. Utilisez un ruban adhésif transparent ou de la peinture pour ajouter un matériau si vous ne voulez pas poncer 
votre hélice.

  •  Si vous utilisez un ruban adhésif, appliquez-le depuis le bord d’attaque de l’hélice jusqu’à l’arrière et 
l’avant de l’hélice pour empêcher un accroissement de la résistance de l’air. N’appliquez pas de ruban 
adhésif aux pattes (B).

Équilibrage vertical
1.  Alignez la pale de l’hélice verticalement le long de l’arbre de l’équilibreur. (Cette opération est souvent appelée 

« équilibrage de la fusée ».)
2.  Si la pale de l’hélice quitte l’alignement vertical, modifi ez les pattes (B) sur la fusée centrale pour terminer 

l’équilibrage vertical. Tournez l’hélice en position verticale et observez de quel côté de la fusée l’hélice penche. 
Retirez le matériau du côté le plus lourd de la fusée (des « pattes » débordant des côtés de la fusée entre 
les pales). 

3.  Après l’équilibrage vertical, tournez l’hélice en position horizontale à nouveau et assurez-vous que l’hélice 
reste en équilibre. Continuez de faire tourner l’hélice entre les positions horizontale et verticale pour vous 
assurer que le fait de retirer du matériau ne fait qu’améliorer l’équilibre.

Équilibrage fi nal
1.  Après l’équilibrage vertical et horizontal, tournez l’hélice dans d’autres positions le long de l’arbre de l’équilibreur. 
2. Si les pales de l’hélice perdent l’équilibre dans une position, utilisez du papier de verre avec précaution pour 

retirer une petite quantité de plastique à l’avant de la pale la plus lourde de l’hélice ou les pattes sur la fusée jusqu’à ce que l’hélice soit parfaitement équilibrée.
3. Retirez le plastique de la pale ou des pattes jusqu’à ce que l’hélice reste correctement alignée le long de l’arbre de l’équilibreur dans n’importe quelle position.

ATTENTION : mettez toujours au rebut une hélice fendue ou ébréchée. Une hélice endommagée peut mal tourner à grande vitesse, menant à un crash de 
votre avion. Ceci peut causer des dégâts matériels et/ou des blessures. 

REMARQUE : si l’hélice n’est pas équilibrée, le servo de poussée vectorielle peut rapidement s’endommager. Horizon Hobby ne garantit pas ceci si le servo est 
utilisé et subit des vibrations extrêmes ou si le servo est utilisé avec une hélice non équilibrée.

Équilibrage de l’hélice

Installation de l’hélice

1.  Éteignez le commutateur ESC sur le côté du fuselage ou déconnectez la 

batterie de vol de l’avion. 

2.  Retirez l’écrou de la casserole d’hélice (A) de la tige de la douille (B).  

3.  Installez une hélice équilibrée (C) sur la tige de la douille à l’aide de l’écrou du 

cône d’hélice avec les numéros sur l’hélice faisant face à l’avant de l’avion.

4. Placez le manche d’un outil (comme un tournevis) dans le trou sur le côté 

du cône pour resserrer le cône sur la tige de la douille. 

Pour retirer l’hélice, procédez dans l’ordre inverse.

 CONSEIL : l’hélice incluse avec le Scimitar ne nécessite pas d’utiliser la 

rondelle incluse. La rondelle doit être installée entre la plaque arrière et l’hélice 

lorsqu’une hélice équilibrée alternative possède une fusée dont la fi nesse est 

inférieure à 13 mm (de l’avant à l’arrière).

ATTENTION : après avoir installé l’hélice, tenez toujours vos mains 

éloignées de celle-ci. Considérez toujours que le moteur est allumé et que les 

pales de l’hélice peuvent se mettre à tourner à tout moment.

C

A
B

VIDÉO

Pour de plus amples 
informations, voir la vidéo de 
John Redman sur l’équilibrage 
sur www.horizonhobby.com.

A

B

ArrièreAvant
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Installation du blocage de poussée vectorielle

1.  Déconnectez le connecteur de servo de poussée vectorielle de la rallonge 

servo AUX 1 sous le capot du récepteur. 

2.  Retirez la liaison (A) des bras de l’unité de poussée vectorielle (B) et 

du servo.

3.  Installez une vis (C) à travers les deux bras de l’unité de poussée vectorielle 

et le verrou (D) dans le fuselage.

4.  Installez l’autre côté du verrou sur le fuselage à l’aide d’une vis.

CONSEIL : vous pouvez être amené à retirer quatre vis et le servo de poussée 

vectorielle du fuselage si le verrou de poussée vectorielle est utilisé. (Voir les 

Instructions de service de Servo pour la poussée vectorielle)

Ouverture du fuselage

1

 •  Soulevez le bord avant de la verrière (A) et tirez la verrière vers 

l’avant pour la retirer du fuselage. 

 •  Desserrez la vis (B) de l’avant du capot du récepteur (C), puis 

soulevez le bord avant du capot du récepteur et tirez-le vers l’avant 

avant de le retirer du fuselage (déplacez avec précaution les taquets 

de sous les arrêtoirs).

2

 •  Retirez quatre vis (D) et le capot du moteur (E) du fuselage.

Retirez ces capots lorsque vous réglez le Scimitar. Remplacez ces capots 

avant de vérifi er le CG.

A B 2 x 14 mm (2)

C

A

C
3 x 10 mm

B1

2

2,5 x 10 mm (4)

DE

Lorsque l’utilisation de la poussée vectorielle (VT) n’est pas désirée, la VT peut être 

verrouillée. Suivez les consignes ci-dessous pour verrouiller la poussée vectorielle.

Le logement du moteur supérieur n’est pas affi ché pour plus de clarté. Le logement du moteur supérieur peut rester en place lors du réglage.

D
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Centrage des commandes
•  Assurez-vous toujours que les directions du servo (inversion) sur 

votre émetteur sont correctes. Assurez-vous que les surfaces de 
contrôle bougent librement en effectuant un test des commandes.

•  Assurez-vous également que les trims et sous-trims de ces 
surfaces sont réglés sur zéro. 

•  Assurez-vous que les bras de servo sont réglés sur 90 degrés. 
Si ce n’est pas le cas, retirez un bras de servo et mettez-le 
dans une position de canelure la plus proche d’une position 
à 90 degrés (perpendiculaire à l’axe longitudinal du servo). 
Si vous ne pouvez pas atteindre 90 degrés exactement, utilisez 
le sous-trim sur votre émetteur pour ajuster le bras de servo 
à une position de 90 degrés. 

• Le bras de servo de poussée vectorielle (VT) est neutre lorsqu’il 
est à la position 11h30 (sur une horloge) (A) lorsque vous regardez depuis le haut vers le bas en 
vous tenant à l’arrière de l’avion. Cette position neutre donne au servo de VT une course maximale 
dans les deux directions.

1  Centrage des élevons et de la gouverne de direction

•  Le centre pour les élevons consiste en l’alignement avec le bord de fuite du fuselage entre les 
gouvernes de direction.

•  Le centre des gouvernes de direction est l’alignement avec le centre de la dérive verticale à laquelle 
la gouverne de direction est rattachée.

2  Centrage de la poussée vectorielle

ATTENTION : déconnectez toujours la batterie de vol de l’ESC avant de vous occuper de l’hélice 
ou vous pourriez vous blesser.

• Faites tourner l’hélice en position horizontale sur le modèle. 

• Depuis le dessus du modèle, mesurez depuis le bord droit de l’hélice (bout du bord d’attaque (B) 

jusqu’au centre de l’arrière de la verrière (C). 
• Mesurez depuis le bord gauche de l’hélice (bout du bord d’attaque (D)) jusqu’au centre de l’arrière de 

la verrière (C). 
• Ces deux mesures (de A à B et de B à C) sont égales lorsque l’unité de VT est centrée. 

Centrage de la roulette de nez
• Le centre pour la direction du nez se produit lorsque le modèle fi le droit alors que la gouverne de 

direction est en position neutre.

CONSEIL : lorsque c’est nécessaire, tournez l’articulation à rotules ou la clavette jusqu’à ce que la 

surface de contrôle soit dans la position centrale (haut/bas ou gauche/droite).

Référez-vous au manuel de votre émetteur pour des instructions sur la façon de faire des ajustements 

sur les surfaces de contrôle, sous-trim et inversions.

1

2 C

B

D

Après avoir affecté un émetteur au récepteur du modèle, réglez les trims et 
sous-trims sur 0, assurez-vous que les bras de servo sont dans les bonnes 
positions, puis ajustez les clavettes ou articulations à rotules pour centrer les 
surfaces de contrôle.

Conseil : faites tourner la clavette ou l’articulation à rotules dans le sens 
horaire ou antihoraire sur la liaison.

1  Ajustement d’une clavette

• Tirez le tube de silicone depuis la clavette vers la liaison.

•  Écartez soigneusement la clavette et insérez l’ergot dans un trou choisi 

dans le guignol de commande. 

• Déplacez le tube pour resserrer la clavette sur le guignol de commande.

2  Ajustement d’une articulation à rotules

•  Connectez l’articulation à rotules à la rotule installée sur le guignol de 

commande à l’aide d’une pince ou d’une pince à articulation à rotules. 

•  Installez la liaison dans un trou dans le bras de servo grâce à un couvercle 

de lien.

A D

E

F

B

C

1

A B

C

D

2

Ajustement d’une clavette ou d’une articulation à rotules

A
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Réglage de l’émetteur

ATTENTION : pour un fonctionnement en toute sécurité, réaffectez 
toujours l’avion après avoir terminé les réglages pour vous assurer que la 
sécurité intégrée est bien à jour avec les derniers réglages.

Un émetteur informatisé à six voies (ou plus) DSM2/DSMX avec doubles 
débattements ajustables, expo, mixage delta/élevon et mixage programmable 
pour la poussée vectorielle est conseillé pour manier le E-fl ite Scimitar. 
Des émetteurs DX6i, DX7s, DX8, 9503, 11X ou 12X peuvent être utilisés.

Les ailes sont contrôlées par des élevons (surfaces amovibles sur l’aile). Les élevons 
prennent le contrôle des ailerons (se déplacent dans des directions opposées), et 
des gouvernes de profondeur (se déplacent en haut/ en bas dans la même direction) 
et les mélangent ensemble électroniquement par le biais de l’émetteur. Assurez-
vous que les deux élevons se déplacent (voyagent) vers le haut et le bas dans les 
mêmes proportions. Ce modèle vole droit lorsque les élevons gauche et droit se 
déplacent dans les mêmes proportions en réponse à la manette de commande.

Différentiel

Ce modèle nécessite un différentiel. Le différentiel est important pour un bon 
roulement axial. Défi nissez le différentiel dans votre émetteur pour atteindre 
la course conseillée pour les élevons du Scimitar (décrits dans les courses de 
commandes comme Aileron/Gouverne de profondeur).

Mixage de poussée vectorielle (VT)

Assurez-vous que le servo de VT est connecté au port Aux 1 de l’aileron du 
récepteur. Réglez un mixage programmable de gouverne de direction sur Aux 1 
(canal 6). Utilisez le mixage linéaire et ajustez le mixage pour atteindre la 
course maximale de l’unité de VT. (Consultez la page suivante pour régler les 
courses maximales). Sélectionnez un commutateur pour allumer ou éteindre ce 
mixage. Utilisez ce commutateur pour mieux connaître le VT.

Assurez-vous que la poussée vectorielle (VT) est sur la position neutre lorsque 
vous activez ou désactivez le mixage. Assurez-vous que les deux gouvernes de 
direction sont parfaitement neutres. 

Trim de l’aileron ou Mixage de commande des gaz vers 
l’aileron

À cause du couple élevé requis pour prendre en charge l’enveloppe de vol du 
Scimitar, l’effet de couple a tendance à diriger le modèle à gauche lorsque la 
puissance augmente. Il est recommandé d’ajuster le trim d’aileron avant le 
décollage pour compenser ce couple. Une fois les ailerons du Scimitar centrés, 
ajoutez entre 1 et 1,5 mm de trim d’aileron droit dans votre émetteur. Sur le 
Spektrum DX8, ceci se traduit par environ 8 clics du trim d’aileron droit lorsque 
vous utilisez la position de trim par défaut. Téléchargez le programme DX8 de 
Quique, qui inclut le mixage de la commande des gaz à l’aileron pour compenser 
le couple (cela vous permet de garder le trim d’aileron en position neutre).

Faites voler le modèle en réglages usine avant d’apporter une modifi cation. 
Pour les pilotes souhaitant plus de course des commandes, ajustez la position 
des liaisons sur les bras de servo et les guignols de commande pour une 
course améliorée.

Paramètres défi nis en usine

Gouverne de directionÉlevonsPoussée vectorielle (VT)Roulette de nez

 Check-list de réglage de l’émetteur

Avant l’affectation : 

1.  Choisissez une mémoire de modèle vierge avec les réglages 
par défaut (zéro) uniquement (y compris le trim et le sous-trim).

2.  Choisissez le Wing Type (type d’aile) en tant que Delta Wing 
(aile delta) ou Elevons (élevons). 

3.  Réglez l’inversion du servo (comme conseillé sur cette page 
pour votre émetteur).

Après l’affectation :

1. Vérifi ez et ajustez les servos pour que la position neutre de 
chaque bras soit perpendiculaire ou aussi proche que possible 
des 90° (desserrez et ajustez les canelures des bras de servo 
sur le servo uniquement lorsque cela est nécessaire). Utilisez 
un sous-trim pour faire des ajustement plus précis.

2. Ajustez les longueurs de liaisons pour que les surfaces de contrôle 
soient centrées lorsque le bras de servo est perpendiculaire.

3. Défi nissez des taux dans l’émetteur comme conseillé en 
mesurant les surfaces de contrôle et la poussée vectorielle (VT).

4. Défi nissez le différentiel (comme conseillé en mesurant la 
course pour les deux ailerons).

Nous conseillons ces réglages pour l’inversion des voies de servo pour 
les émetteurs DX7, DX7S et DX8 (il en est de même pour les modèles 
JR9303/9503, 11X et 12X) :

Commande des gaz : normale Aileron : inverser

Gouverne de profondeur : inverser Gouverne de direction : normale

Nous conseillons ces réglages pour l’inversion des voies de servo pour 

le DX6i :
Commande des gaz : normale Aileron : inverser

Gouverne de profondeur : normale Gouverne de direction : normale

REMARQUE : lorsque vous faites les réglages de contrôle du modèle avec 
un émetteur Spectrum DX6i, permutez les connexions entre les ports 
des ailerons et les gouvernes de profondeur sur le récepteur (à partir des 
réglages usine). Faites un test de contrôle pour vous assurer que le modèle 
fonctionne correctement.

ATTENTION : assurez-vous que la gouverne de direction et la course 
de VT sont dans la même direction. Si l’unité de VT et la course de la 
gouverne de direction sont dans des directions opposées, l’hélice touchera 
les gouvernes de direction et les endommagera, menant au crash de l’avion.

Bras

EN LIGNE

Pour de plus amples informations, des vidéos et des réglages avancés 

y compris une explication de Quique pour piloter le Scimitar, faire 

fonctionner la VT et effectuer des manœuvres acrobatiques, rendez-

vous sur www.E-fl iteRC.com/Carbon-Z. 

Le programme DX8 de Quique peut également être téléchargé.
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Gouvernes de direction

Mesurez à partir de l’axe central (A) de la sous-dérive jusqu’à l’extrémité du 
bas arrière d’une gouverne de direction (B) pour calculer la distance à partir du 
centre de course pour les gouvernes de direction.

Unité de poussée vectorielle (VT)

Retirez le capot du moteur et regardez l’unité de VT quand vous ajustez les 
mixages ou la course pour le canal AUX 1 sur votre émetteur. Commencez 
avec une course de servo Aux 1 à 100 %, mais un faible pourcentage pour la 
valeur dans votre mixage programmable (par exemple, 80 %). Avec le mixage 
sur la gouverne de direction défi ni sur un taux élevé, déplacez la manette de 
la gouverne de direction sur l’une des positions extrêmes. Tout en maintenant 
la gouverne de direction dans cette position, augmentez le pourcentage de 
mixage jusqu’à voir l’unité de VT atteindre sa limite. Déplacez la manette de 
la gouverne de direction vers l’autre extrême et augmentez le pourcentage de 
mixage jusqu’à voir l’unité de VT atteindre sa limite. Ceci défi nit une course 
maximale dans les deux directions. Ajustez la course du servo pour que celui-ci 
ne tourne pas plus que ne peut bouger l’unité de VT dans le fuselage.

ATTENTION : Ne dépassez jamais les valeurs maximales de course 
notées dans le manuel. Un non-respect de cette consigne entrainera un 
blocage des servos, causant une surconsommation pouvant entraîner un crash 
avec risque de dégâts matériels et de blessure.

Élevons

Avant de prendre des mesures, marquez une ligne horizontale à partir du 
centre de la vis (C) dans la dérive verticale jusqu’à l’anneau entre la dérive 
verticale et la gouverne de direction.

1  Élevon haut : 

mesurez depuis la ligne (C) marquée au niveau de l’anneau entre la dérive 

verticale et la gouverne de direction jusqu’à une ligne imaginaire (D) dans l’axe 

du coin intérieur au sommet de l’élevon. 

2  Élevon bas : 

mesurez depuis la ligne (C) marquée au niveau de l’anneau entre la dérive 

verticale et la gouverne de direction jusqu’à une ligne imaginaire (E) dans l’axe 

du coin intérieur sous l’élevon. 

Les élevons fonctionnent comme des ascenseurs, les deux côtés doivent se 

déplacer également vers le haut et vers le bas. Si ce n’est pas le cas, l’avion ne 

volera pas droit dans les boucles et les manœuvres brusques.

Réglage du modèle-Courses des commandes

VIDÉO

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.E-fl iteRC.

com/Carbon-Z pour voir Quique expliquer les bases de la manœuvre 
d’un avion avec une poussée vectorielle. 

Débattement fort Débattement faible Expo

Gouverne de 

direction

80 mm gauche/droite 50 mm gauche/droite Haut-30 %, Bas-10 %

A

B

A

B

Débattement fort Débattement 
faible

Expo

Aileron à droite/gauche Un aileron baissé 
de 21 mm l’aileron 
opposé relevé de 
38 mm quand 
la gouverne est 
maintenue tout à droite 
ou tout à gauche.

Un aileron baissé 
de 17 mm l’aileron 
opposé relevé de 
34 mm quand 
la gouverne est 
maintenue tout à droite 
ou tout à gauche.

Haut-45 %, 

Bas-35 %

Gouverne de profondeur 

relevée/baissée

44 mm/36 mm 25 mm/17 mm Haut-55 %, 

Bas-20 %

C

D

C

E

1

2
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Affectez votre émetteur à votre avion avant de procéder à ces tests. Actionnez les commandes de l’émetteur pour vous assurer que les surfaces de contrôle de 

l’avion bougent correctement. Après le test de contrôle, défi nissez correctement les sécurités intégrées. Vérifi ez que les commandes de l’émetteur sont en posi-

tion neutre et que les commandes de gaz et le trim des commandes de gaz sont en position basse, puis réaffectez le modèle à votre émetteur. Si le récepteur 

perd le lien qui l’unit à l’émetteur, la sécurité intégrée réapplique les réglages faits lors de l’affectation pour les contrôles et la commande des gaz.

Test de contrôle de la direction

Centre de gravité (CG)

Le CG est généralement situé 553 mm à 565 mm à partir de 
l’avant de l’avion. Les ailes comme celles du Scimitar sont plus 
sensibles aux changements dans le CG. Ne pas utiliser la position 
du CG conseillée peut résulter en une perte de performance 
générale ou variable dans certaines zones de l’enveloppe de vol.

Pour commencer, placez la batterie 3 200 mAh conseillée tout 
au fond du fuselage. Maintenez la batterie en place à l’aide 
des bandes Velcro de l’avant et du milieu. Ajustez la position 
de la batterie pour qu’elle reste dans la plage de mesures 
recommandées pour le CG.

553–565 mm
À partir du nez de 
l’aéronef. 

Gouverne de profondeur

Aileron

Gouverne de direction

Poussée vectorielle

Commande de gouverne de profondeur baissée Commande de gouverne de profondeur relevée

Gouverne à droite Gouverne à gauche

Gouverne à droite Gouverne à gauche

Gouverne à droite Gouverne à gauche
Vue du dessus Vue du dessus
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Check-list d’après vol

 Check-list après le vol

1. Déconnectez la batterie de vol de l’ESC (impératif pour des 

raisons de sécurité et pour la durée de vie de la batterie).

2. Éteignez l’émetteur.

3. Retirez la batterie de vol de l’avion.

4. Rechargez la batterie de vol.

 Check-list après le vol

5. Stockez la batterie de vol et l’avion séparément et surveillez 

la charge de la batterie.

6. Notez les conditions de vol et les résultats du plan de vol en 

vue de la planifi cation de vos prochains vols.

Check-list d’avant vol



1. Chargez la batterie de vol.

2.  Installez la batterie de vol dans l’avion (une fois qu’elle est 

complètement chargée).

3. Vérifi ez le libre mouvement des couplages.

4. Procédez au test de contrôle de la direction avec l’émetteur.



5. Réglez les commandes de vol et l’émetteur.

6. Contrôlez la portée de votre système radio.

7. Choisissez un espace dégagé et sûr.

8. Planifi ez le vol en fonction des conditions du terrain de vol.

Contrôle de portée de votre système radio

Après assemblage fi nal, contrôlez la portée de votre système radio avec le 
E-fl ite Scimitar. Reportez-vous au manuel d’utilisation de votre émetteur pour 
plus d’informations sur le test de portée.

Lancement

ATTENTION : le Scimitar est conçu pour être utilisé avec un train 
d’atterrissage. Ne lancez pas ce modèle à la main ou n’essayez pas de le faire 
voler sans installer le train d’atterrissage. Vous pourriez vous blesser ou 
endommager l’avion. 

Pensez toujours à inspecter et réparer votre avion au besoin avant chaque 
vol. Tout dommage ou toute liaison mal serrée peut faire perdre le contrôle 
lors d’un vol à grande vitesse. Décollez toujours face au vent, mais faites 
également attention aux vents de travers sur la piste. Décollez en mode 
débattement bas sans utiliser le mixage qui active la poussée vectorielle (VT).

Vol

Le Scimitar se destine à des pilotes intermédiaires lorsque la VT n’est pas 
utilisée ou que le verrou de VT est installé. L’utilisation de la VT sur le Scimitar 
n’est prévue que pour les pilotes intermédiaires et avancés. 
Le Scimitar est un avion puissant doté d’une large palette de vitesses de vol et 
une grande enveloppe de fi gures acrobatiques à réaliser. Ce modèle est équipe 
d’une VT, et vous devez manier l’avion avec respect, car cette caractéristique 
demande que vous ayez gagné en expérience pour manœuvrer avec une VT. 
Lors du premier vol, faites voler l’avion en mode débattement bas. La première 
que vous utilisez le mode de débattement haut, volez à une vitesse faible 
à moyenne. Commencez à n’utiliser la VT qu’à haute altitude pour bénéfi cier 
de plus d’espace pour manœuvrer.

Astuce : Avant de décoller ajuster le trim pour avoir la profondeur remontée de 
2-3mm afi n d’obtenir un décollage naturel.

La VT accroît la tendance au lacet. En utilisant les gouvernes de direction 
jumelles, la VT peut amener l’avion en vrille à plat, en wheeling ou d’autres 
acrobaties aériennes à un rythme de rotation très élevé. N’exécutez ces fi gures 
qu’à des altitudes où vous disposez de suffi samment d’espace pour regagner 
le contrôle de votre avion. 
La VT fonctionne grâce à la poussée (tr/min du moteur) ; plus les tr/min sont 
élevés, plus grande est la poussée. Plus l’angle de braquage de l’unité de VT 
est important, plus la réactivité au lacet sera grande ainsi que la vitesse de 
rotation. Souvenez-vous que ramener l’avion en position de vol en translation 
après une vrille à plat nécessite que la VT soit orientée dans la direction 

opposée au sens de la vrille, sans diminuer la puissance du moteur. Une fois la 
rotation arrêtée, réduisez la puissance pour piquer du nez et vous envoler.

REMARQUE : Horizon Hobby ne prend pas en compte les dommages d’un 
possible crash de l’avion dans sa garantie, avec ou non l’utilisation de la 
fonction de VT. 

Choisissez toujours un espace dégagé pour faire voler votre E-fl ite Scimitar. 
Dans l’idéal, optez pour un terrain d’aéromodélisme approuvé. Si ce n’est 
pas le cas, évitez toujours les zones résidentielles ou arborées, ainsi que les 
espaces situés à proximité de câbles ou de bâtiments. De même, évitez de 
faire voler votre appareil dans les zones très fréquentées, notamment les 

parcs, les cours d’école ou les terrains de football. Reportez-vous aux lois et 
arrêtés locaux avant de choisir un lieu où faire voler votre avion.

Atterrissage
Lors de vos premiers vols, réglez le chronomètre de votre émetteur sur 
4 minutes et 30 secondes. Ajustez votre chronomètre pour des vols plus courts 
ou plus longs après avoir fait voler le modèle. En débattement haut, faites 
descendre l’avion avec 1/4 à 1/3 des gaz afi n de disposer de suffi samment 
d’énergie pour un bon arrondi. Avant que le modèle ne touche le sol, réduisez 
toujours complètement les gaz pour éviter des dommages sur l’hélice, 
le moteur, l’ESC ou d’autres composants.

Réparations

Grâce à la fabrication Carbon-Z™ du Scimitar, les réparations à effectuer sur 
la mousse Z-Foam™ peuvent se faire à l’aide de quasiment n’importe quel 
matériau adhésif (colle chaude, CA standard, époxy, etc.). En cas de pièces non 
réparables, reportez-vous à la liste des pièces de rechange et effectuez votre 
commande à l’aide des références d’article.

REMARQUE : l’utilisation de colle CA peut endommager la peinture de votre 
modèle. NE MANIPULEZ PAS le modèle jusqu’à séchage total de la colle.

REMARQUE : une fois le vol terminé, ne laissez pas l’avion au soleil ; ne 
stockez pas l’avion dans un endroit clos et chaud tel qu’une voiture. Vous 
risqueriez d’endommager la mousse.

Conseils de vol
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MAINTENANCEService de nez du fuselage

1.  Retirez la verrière et la batterie du fuselage. 

2.  Retirez quatre vis (A), deux dans la plaque du bas dans le 

compartiment à batterie et deux sur les côtés gauche et droit 

à l’intérieur du fuselage. 

3.  Une petite quantité de colle maintient le nez sur le fuselage, retirez-le 

avec précaution du fuselage. 

4.  Remplacez le nez à l’aide des quatre vis et d’un peu de CA.

2,5 x 10 mm (4)

A

MAINTENANCEService de surface de contrôle

1.  Avant de démonter une surface de contrôle, retirez l’aile ou 
la dérive verticale du fuselage. 

2.  Déconnectez la liaison du guignol de commande.
3.  Retirez une vis (A) de chaque extrémité des charnières de la 

surface de contrôle (B). 
4.  Tirez avec précaution la broche de charnière de la surface de 

contrôle et la surface de contrôle du corps principal de celle-ci. 
5.  Installez la surface de contrôle en alignant et poussant avec 

précaution la broche de charnière dans les taquets du corps 
principal de l’aile. 

6.  Appliquez une petite quantité de frein fi let sur les vis, puis 
placez-les à chaque extrémité de la broche de charnière.

ATTENTION : Serrez les vis de chaque côté de la broche 
de charnière jusqu’à ce que celles-ci soient à fl eur de la face 
extérieure de la surface de la charnière. Trop serrer les vis 
empêche un contrôle libre sur la charnière, ce qui peut mener 
à un crash, des dommages ou des blessures. 
 
7.  Déconnectez la liaison du guignol de commande.
8.  Installez l’aile ou la dérive verticale sur le fuselage et centrez 

la surface de contrôle.

ATTENTION : après avoir remplacé une surface de 
contrôle, assurez-vous toujours qu’elle soit centrée. Si vous 
ajustez le centre d’une surface de contrôle, effectuez 
systématiquement un test, puis réaffectez le modèle à votre 
émetteur pour défi nir correctement la sécurité intégrée.

2 x 6 mm (2)

A

Aile

Dérive verticale

B

B

2 x 6 mm (2)

A
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MAINTENANCEService de servo

Roulette de nez
1.  Retirez les trois vis (A) du servo de direction. 

2. Retirez la liaison de direction du bras de servo. 

3.  Retirez le servo du fuselage 

4.  Déconnectez le connecteur de servo de la rallonge servo 

dans le fuselage. 

Pour le monter, procédez dans l’ordre inverse.

Aile
1.  Retirez l’aile du modèle. 

2.  Retirez de l’aile les deux vis (B) et le couvercle du servo 

de l’aileron. 

3.  Retirez la liaison (C) du bras de servo. 

4.  Retirez le servo de l’aile (le connecteur de servo passe par 

une voie dans l’aile vers le fuselage). 

Pour le monter, procédez dans l’ordre inverse.

Dérives verticales
1.  Retirez l’aile et la dérive verticale du modèle. 

2.  Retirez les deux vis (D) et la plaque d’arrêtoir de la 

dérive verticale. 

3.  Retirez la liaison du bras de servo. 

4.  Retirez le servo de la dérive verticale. 

Pour le monter, procédez dans l’ordre inverse. 

Poussée vectorielle
1.  Ouvrez le fuselage pour avoir accès au servo de pous-

sée vectorielle. 

2.  Retirez les quatre vis (E) du servo. 

3.  Retirez la liaison du bras de servo. 

4.  Déconnectez le connecteur de servo de la rallonge servo 

AUX 1 dans le fuselage. 

Pour le monter, procédez dans l’ordre inverse.

2,5 x 8 mm (3)

A

2,5 x 8 mm (2)

BC

2,5 x 8 mm (2)

D

2,5 x 8 mm (4)

E
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MAINTENANCEService de sous-dérive

1.  Retournez le modèle pour que le dessous regarde vers 
le haut. 

2. Retirez les six vis et la sous-dérive du fuselage. 
Pour le monter, procédez dans l’ordre inverse. 2,5 x 10 mm (6)

MAINTENANCEService de poussée vectorielle et moteur

Démontage 

1. Ouvrez le fuselage.
2. Retirez les 12 vis (A) et le logement du moteur supérieur (B) du modèle.
2.  Déconnectez les câbles du moteur de l’ESC.
3.  Déconnectez l’articulation à rotules du bras du servo de poussée 

vectorielle ou déconnectez le bras de l’unité de poussée vectorielle du 
verrou sur le fuselage, en retirant la vis. 

4.  Retirez le logement supérieur du fuselage. Les roulements supérieur 
et inférieur peuvent compliquer le retrait du logement et de l’unité de 
poussée vectorielle du fuselage. 

5.  Retirez l’unité de poussée vectorielle (A) du fuselage. 
6.  Retirez les quatre vis (B), les rondelles (C) et le support en X (D) de l’unité 

de poussée vectorielle. 
7.  Retirez quatre vis (E) et les rondelles (F) du support en X et du moteur (G). 

Montage
Pour le montage, procédez dans l’ordre inverse et alignez les couleurs des 
câbles avec l’ESC pour un fonctionnement correct. Pensez à utiliser du frein fi let.

REMARQUE : assurez-vous que le côté de l’hélice où fi gurent les chiffres du 
diamètre et de tangage (par exemple, 10 x 8) soit face à l’avant vers le nez de 
l’avion. Un outil est nécessaire pour serrer l’écrou sur la bague.

Tous les câblages ne sont pas représentés. 

A D

4 x 9 mm (4)

E

3 x 12 mm (4)

BG

(4)

C

(4)

F

2,5 x 10 mm (12)

B
A
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Problème Cause possible Solution

L’avion ne répond pas 

à la commande des gaz 

mais répond aux autres 

commandes

La commande des gaz n’est pas en position ralentie et/ou le trim 

des gaz est trop élevé

Réinitialisez les commandes en plaçant la manette des gaz 

et le trim des gaz à leur position la plus basse

Le déplacement du servo de la commande des gaz est inférieur 

à 100 %

Assurez-vous que le déplacement du servo de la 

commande des gaz est de 100 % ou plus

La voie des gaz est inversée Inversez la voie des gaz sur l’émetteur

Vibration ou bruit excessif 

au niveau de l’hélice

Cône d’hélice, hélice, bague ou moteur endommagé Remplacez les pièces endommagées

L’hélice est déséquilibrée Équilibrez l’hélice ou remplacez-la

Temps de vol réduit ou 

manque de puissance 

de l’avion

La charge de la batterie de vol est faible Rechargez complètement la batterie de vol

L’hélice est installée à l’envers Installez l’hélice avec les nombres vers l’avant vers le nez 

de l’aéronef

La batterie de vol est endommagée Remplacez la batterie de vol et suivez les instructions 

correspondantes

Il fait peut-être trop froid pour voler Assurez-vous que la batterie est chaude avant de l’utiliser

La capacité de la batterie est peut-être trop faible pour les 

conditions de vol

Changez la batterie ou utilisez une batterie dont la capacité 

est plus importante

L’avion ne sera pas affecté 

(lors de l’affectation) 

à l’émetteur

L’émetteur est trop proche de l’avion au cours du processus 

d’affectation

Éloignez l’émetteur allumé à quelques pas de l’avion, 

déconnectez la batterie de vol, puis reconnectez-la

L’avion ou l’émetteur est trop proche d’un objet métallique 

de grande taille

Éloignez l’avion ou l’émetteur de l’objet métallique de 

grande taille

La prise d’affectation n’est pas installée correctement dans la 

rallonge du port d’affectation

Insérez une prise d’affectation dans l’extension du port 

d’affectation et affectez l’avion à l’émetteur

La charge de la batterie de vol/de l’émetteur est trop faible Remplacez ou rechargez les batteries

L’ESC est éteint Allumez l’ESC

Échec de la liaison (après 

l’affectation) entre l’avion 

et l’émetteur

L’émetteur est trop proche de l’avion au cours du processus 

de liaison

Éloignez l’émetteur allumé à quelques pas de l’avion, 

déconnectez la batterie de vol, puis reconnectez-la

L’avion ou l’émetteur est trop proche d’un objet métallique de 

grande taille

Éloignez l’avion ou l’émetteur de l’objet métallique de 

grande taille

La prise d’affectation est restée insérée dans l’extension du 

port d’affectation

Réaffectez l’émetteur à l’avion, puis retirez la prise 

d’affectation avant de relancer l’alimentation

L’avion est affecté à une autre mémoire de modèle (radios 

ModelMatch™ uniquement)

Choisissez la bonne mémoire de modèle sur l’émetteur

La charge de la batterie de vol/de l’émetteur est trop faible Remplacez ou rechargez les batteries

L’émetteur peut avoir été affecté à un modèle différent (utilisation 

d’un protocole DSM différent)

Affectez l’avion à l’émetteur

L’ESC est éteint Allumez l’ESC

La surface de contrôle ne 

bouge pas

Surface de contrôle, guignol de commande, liaison ou servo 

endommagé

Réparez ou remplacez les pièces endommagées et réglez 

les commandes

Les fi ls sont endommagés ou mal connectés Contrôlez les câbles et les connexions, et procédez aux 

connexions et remplacements nécessaires

L’émetteur n’est pas bien affecté ou un modèle incorrect 

est sélectionné

Procédez de nouveau à l’affectation ou sélectionnez le bon 

modèle sur l’émetteur

Le BEC (circuit d’élimination de batterie) de l’ESC est endommagé Remplacez l’ESC

L’ESC est éteint Allumez l’ESC

Les commandes sont 

inversées

Les réglages de l’émetteur sont inversés Procédez au test de contrôle de la direction et réglez 

correctement les commandes sur l’émetteur

L’alimentation du 

moteur fait entendre des 

impulsions, puis le moteur 

perd en puissance

L’ESC utilise la coupure par tension faible par défaut (LVC) Rechargez la batterie de vol ou remplacez la batterie qui ne 

fonctionne plus

Il fait peut-être trop froid pour voler Attendez que le temps se réchauffe pour voler

La batterie est âgée, épuisée ou endommagée Remplacez la batterie

Le taux-C de la batterie est peut-être trop faible Utilisez une batterie 25C recommandée

Guide de dépannage
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Garantie et réparations

Durée de la garantie
Garantie exclusive - Horizon Hobby, Inc. (Horizon) garantit que le Produit 
acheté (le « Produit ») sera exempt de défauts matériels et de fabrication à sa 
date d’achat par l’Acheteur. La durée de garantie correspond aux dispositions 
légales du pays dans lequel le produit a été acquis. La durée de garantie est 
de 6 mois et la durée d’obligation de garantie de 18 mois à l’expiration de la 
période de garantie. 

Limitations de la garantie
(a) La garantie est donnée à l’acheteur initial (« Acheteur »)et n’est pas trans-
férable. Le recours de l’acheteur consiste en la réparation ou en l‘échange 
dans le cadre de cette garantie. La garantie s’applique uniquement aux 
produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des tiers 
ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront 
acceptées sur fourniture d’une preuve d’achat valide uniquement. Horizon se 
réserve le droit de modifi  er les dispositions de la présente garantie sans avis 
préalable et révoque alors les dispositions de garantie existantes.
(b) Horizon n’endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux 
capacités et à la forme physique de l’utilisateur pour une utilisation donnée du 
produit. Il est de la seule responsabilité de l’acheteur de vérifi  er si le produit 
correspond à ses capacités et à l’utilisation prévue.
(c) Recours de l’acheteur – Il est de la seule discrétion d‘Horizon de déterminer 
si un produit présentant un cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là 
les recours exclusifs de l’acheteur lorsqu’un défaut est constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifi  er tous les éléments utilisés et sus-
ceptibles d’être intégrés dans le cas de garantie. La décision de réparer ou de 
remplacer le produit est du seul ressort d’Horizon. La garantie exclut les
défauts esthétiques ou les défauts provoqués par des cas de force majeure, 
une manipulation incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou commer-
ciale de ce dernier ou encore des modifi  cations de quelque nature 
qu’elles soient.

La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d’un montage ou d’une 
manipulation erronés, d’accidents ou encore du fonctionnement ainsi que des 
tentatives d’entretien ou de réparation non effectuées par Horizon. Les retours 
effectués par le fait de l’acheteur directement à Horizon ou à l’une de ses 
représentations nationales requièrent une confi  rmation écrite.

Limitation des dégâts
Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents 
directs ou indirects, de pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés 
de quelque manière que ce soit au produit et ce, indépendamment du fait 
qu’un recours puisse être formulé en relation avec un contrat, la garantie 
ou l’obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n’acceptera pas de recours 
issus d’un cas de garantie lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du 
produit. Horizon n’exerce aucune infl  uence sur le montage, l’utilisation ou la 
maintenance du produit ou sur d’éventuelles combinaisons de produits choi-
sies par l’acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie et n‘accepte 
aucun recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. En 
utilisant et en montant le produit, l’acheteur accepte sans restriction ni réserve 
toutes les dispositions relatives à la garantie fi  gurant dans le 
présent document.

Si vous n’êtes pas prêt, en tant qu’acheteur, à accepter ces dispositions en 
relation avec l’utilisation du produit, nous vous demandons de restituer au 
vendeur le produit complet, non utilisé et dans son emballage d’origine.

Indications relatives à la sécurité
Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un jouet. Il doit être utilisé 
avec précaution et bon sens et nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi 
que mentales. L’incapacité à utiliser le produit de manière sûre et raisonnable 
peut provoquer des blessures et des dégâts matériels conséquents. Ce produit 
n’est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance par un
tuteur. La notice d’utilisation contient des indications relatives à la sécurité 
ainsi que des indications concernant la maintenance et le fonctionnement du 
produit. Il est absolument indispensable de lire et de comprendre ces indica-
tions avant la première mise en service. C’est uniquement ainsi qu’il sera 
possible d’éviter une manipulation erronée et des accidents entraînant des
blessures et des dégâts.

Questions, assistance et réparations
Votre revendeur spécialisé local et le point de vente ne peuvent effectuer 
une estimation d’éligibilité à l’application de la garantie sans avoir consulté 
Horizon. Cela vaut également pour les réparations sous garantie. Vous voudrez 
bien, dans un tel cas, contacter le revendeur qui conviendra avec Horizon d’une 
décision appropriée, destinée à vous aider le plus rapidement possible.

Maintenance et réparation
Si votre produit doit faire l’objet d’une maintenance ou d‘une réparation, 
adressez-vous soit à votre revendeur spécialisé, soit directement à Horizon. 
Emballez le produit soigneusement. Veuillez noter que le carton d‘emballage 
d’origine ne suffi  t pas, en règle générale, à protéger le produit des dégâts 
pouvant survenir pendant le transport. Faites appel à un service de messagerie 
proposant une fonction de suivi et une assurance, puisque Horizon ne prend 
aucune responsabilité pour l’expédition du produit jusqu’à sa réception accep-
tée. Veuillez joindre une preuve d’achat, une description détaillée des défauts 
ainsi qu’une liste de tous les éléments distincts envoyés. Nous avons de plus 
besoin d’une adresse complète, d’un numéro de téléphone (pour demander 
des renseignements) et d’une adresse de courriel.

Garantie et réparations
Les demandes en garantie seront uniquement traitées en présence d’une 
preuve d’achat originale émanant d’un revendeur spécialisé agréé, sur laquelle 
fi  gurent le nom de l’acheteur ainsi que la date d’achat. Si le cas de garantie 
est confi  rmé, le produit sera réparé Cette décision relève uniquement
de Horizon Hobby.

Réparations payantes

En cas de réparation payante, nous établissons un devis que nous transmet-

tons à votre revendeur. La réparation sera seulement effectuée après que 

nous ayons reçu la confi  rmation du revendeur. Le prix de la réparation devra 

être acquitté au revendeur. Pour les réparations payantes, nous facturons au 

minimum 30 minutes de travail en atelier ainsi que les frais de réexpédition. En 

l’absence d’un accord pour la réparation dans un délai de 90 jours,

nous nous réservons la possibilité de détruire le produit ou de 

l’utiliser autrement.

Attention : nous n’effectuons de réparations payantesque pour les com-

posants électroniques et les moteurs. Les réparations touchant à la mécanique, 

en particulier celles des hélicoptères et des voitures radiocommandées, sont 

extrêmement coûteuses et doivent par conséquent être effectuées 

par l’acheteur lui-même.
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Déclaration de conformité

(conformément à la norme ISO/IEC 17050-1)

  

No. HH2011093002

Produit(s):    Carbon-Z Scimitar BNF

Numéro d’article(s):   EFL10180

Catégorie d’équipement:  1

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences

des spécifi  cations énumérées ci-après, suivant les conditions de la directive

ETRT 1999/5/CE et CEM Directive 2004/108/EC:

EN 301 489-1 V1.7.1: 2006

EN 301 489-17 V1.3.2: 2008    

EN55022: 2010

EN55024: 2010

Signé en nom et pour le compte de:

Horizon Hobby, Inc.

Champaign, IL USA

septembre 30, 2011

Steven A. Hall

Vice-Président

Gestion Internationale des

Activités et des Risques

Horizon Hobby, Inc.

Instructions relatives à l’élimination des D3E pour les utilisateurs résidant dans l’Union européenne

Ce produit ne doit pas être éliminé avec d’autres déchets. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur d’éliminer les équipements mis au rebut en 

les remettant à un point de collecte désigné en vue du recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage 

séparés de vos équipements au moment de leur élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à garantir que les déchets seront 

recyclés de manière à protéger la santé humaine et l’environnement. Pour plus d’informations quant aux lieux de dépôt de vos équipements mis au 

rebut en vue du recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez 

acheté le produit.

Pays d’achat Horizon Hobby Adresse Coordonnées

France Horizon Hobby SAS

14 Rue Gustave Eiffel

Zone d’Activité du Réveil Matin

91230 Montgeron

+33 (0) 1 60 47 44 70

infofrance@horizonhobby.com

Nous contacter

Informations de conformité pour l’Union européenne

Déclaration de conformité

(conformément à la norme ISO/IEC 17050-1)

  

No. HH2011093001

Produit(s):    Carbon-Z Scimitar PNP

Numéro d’article(s):   EFL10175

Catégorie d’équipement:  1

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences

des spécifi  cations énumérées ci-après, suivant les conditions de la CEM 

Directive 2004/108/EC:

EN55022: 2010

EN55024: 2010

    

Signé en nom et pour le compte de:

Horizon Hobby, Inc.

Champaign, IL USA

septembre 30, 2011

Steven A. Hall

Vice-Président

Gestion Internationale des

Activités et des Risques

Horizon Hobby, Inc.
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Country of Purchase Horizon Hobby Address Phone Number/Email Address

United States of 

America
Sales

4105 Fieldstone Rd

Champaign, Illinois 61822 USA

800-338-4639

Sales@horizonhobby.com

United Kingdom Horizon Hobby Limited

Units 1-4 Ployters Rd

Staple Tye

Harlow, Essex

CM18 7NS United Kingdom

+44 (0) 1279 641 097

sales@horizonhobby.co.uk

Germany Horizon Hobby GmbH

Hamburger Str. 10

25335 Elmshorn

Germany

+49 4121 46199 60

service@horizonhobby.de

France Horizon Hobby SAS

14 Rue Gustave Eiffel

Zone d’Activité du Réveil Matin

91230 Montgeron

+33 (0) 1 60 47 44 70

infofrance@horizonhobby.com

Parts Contact Information • Kontaktinformationen für Ersatzteile
• Coordonnés pour obtenir de piéces détachées • Recapiti per i ricambi
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Part # | Nummer
Numéro | Codice

Description Beschreibung Description Descrizione

EFL1018017 Nose Strut Retract: C-Z Scimitar Einziehbares Bugstrebenfahrwerk: 

C-Z Scimitar

Jambe du nez rétractable : C-Z Scimitar Elemento retrattile della gamba 

ammortizzatrice in punta: C-Z Scimitar

EFLP1008E 10 X 8 Electric Propeller:

C-Z Scimitar

10 X 8 elektrischer Propeller: 

C-Z Scimitar

Hélice électrique 10 x 8 : 

C-Z Scimitar

Elica elettrica 10 x 8: 

C-Z Scimitar

EFLR7145 26 g Digital MG Mini Servo Digitaler MG-Miniservo 26 g Servo miniature MG numérique 26 g Mini servo MG digitale 26 g

EFLR71451 Gear Set: 26 g Digital MG Mini

Servo

Fahrgestellsatz: Digitaler MG-Miniservo 

26 g

Jeu de train : servo miniature MG 

numérique 26 g

Set carrello: mini servo MG digitale 

26 g

EFLR71452 Case Set: 26 g Digital MG Mini

Servo

Gehäusesatz: Digitaler MG-Miniservo 

26 g

Jeu de boîtiers : servo miniature MG 

numérique 26 g

Set alloggiamento: mini servo 

MG digitale 26 g

EFLR71453 Aluminum Servo Arm: 26 g Digital

MG Mini Servo

Aluminium-Servoarm: Digitaler 

MG-Miniservo 26 g

Bras de servo en aluminium : servo 

miniature MG numérique 26 g

Braccio servo in alluminio: mini 

servo MG digitale 26 g

EFLR714554 Plastic Servo Arm: 26 g MG Mini

Servo

Plastikservoarm: MG-Miniservo 26 g Bras de servo plastique : servo 

miniature MG 26 g

Braccio servo in plastica: mini 

servo MG 26 g

EFL1018030 Nose Protector: C-Z Scimitar Nasenschutz: C-Z Scimitar Protecteur de nez : C-Z Scimitar Protezione punta: C-Z Scimitar

EFL1018031 Complete Screw Set: C-Z Scimitar Kompletter Schraubensatz: 

C-Z Scimitar

Jeu de vis complet : C-Z Scimitar Set viti completo: C-Z Scimitar

EFLM7402 Prop Adapter with Cone:

C-Z Scimitar

Propelleradapter mit Kegel: 

C-Z Scimitar

Adaptateur d’hélice avec cône : 

C-Z Scimitar

Adattatore elica con cono: 

C-Z Scimitar

EFLM7400 BL32 Brushless Outrunner

Motor, 1010 Kv

BL32 Bürstenloser Außenläufermotor, 

1010 kV

Moteur sans balai à cage-tournante 

BL32, 1 010 Kv

Motore outrunner brushless BL32, 

1010 Kv

EFLM7401 Motor Shaft: BL32 Outrunner Motorwelle: BL32-Außenläufer Arbre de moteur : cage-tournante BL32 Albero motore: outrunner BL32

EFL1018024 Motor Mount with Screws:

C-Z Scimitar

Motorbefestigung mit Schrauben: 

C-Z Scimitar

Support moteur avec des vis : 

C-Z Scimitar

Supporto motore con viti: 

C-Z Scimitar

EFL1018021 Vector-Thrust Servo Arm & Pushrod:

C-Z Scimitar

Vektorschub-Servoarm und 

Schubstange: C-Z Scimitar

Biellette mécanique et bras de servo de 

poussée vectorielle : C-Z Scimitar

Asta di spinta e braccio del servo 

della spinta vettoriale: C-Z Scimitar

EFL1018022 Decal Sheet: C-Z Scimitar Dekorbogen: C-Z Scimitar Planche de décalcomanies : 

C-Z Scimitar

Foglio con decalcomanie: 

C-Z Scimitar

EFL1018023 Servo Extension Set: C-Z Scmitar Servoerweiterungssatz: C-Z Scimitar Jeu de rallonges servo : C-Z Scimitar Set estensione servo: C-Z Scimitar

EFL1018001 Wing Panel, Right: C-Z Scimitar Flügelfl äche, rechts: C-Z Scimitar Panneau d’aile, droite : C-Z Scimitar Pannello ala, destro: C-Z Scimitar

EFL1018002 Wing Panel, Left: C-Z Scimitar Flügelfl äche, links: C-Z Scimitar Panneau d’aile, gauche : C-Z Scimitar Pannello ala, sinistro: C-Z Scimitar

EFL1018012 Wing Tube Front & Rear:

C-Z Scimitar

Flügelrohr vorn und hinten: 

C-Z Scimitar

Tube d’aile avant et arrière : 

C-Z Scimitar

Tubo ala anteriore e posteriore: 

C-Z Scimitar

EFL1018026 Vector-Thrust Complete Unit: 

C-Z Scimitar

Komplette Vektorschubeinheit: 

C-Z Scimitar

Unité complète de poussée vectorielle : 

C-Z Scimitar

Unità della spinta vettoriale 

completa: C-Z Scimitar

EFL1018027 Motor Hatch: C-Z Scimitar Motorabdeckung: C-Z Scimitar Capot du moteur : C-Z Scimitar Portello motore: C-Z Scimitar

EFL1018008 Radio Hatch: C-Z Scimitar Funkabdeckung: C-Z Scimitar Capot de la radio : C-Z Scimitar Portello radio: C-Z Scimitar

EFL1018025 Wing & Rudder Screw Set:

C-Z Scimitar

Schraubensatz Flügel und Seitenruder: 

C-Z Scimitar

Jeu de vis pour gouverne de direction 

et aile : C-Z Scimitar

Set viti per ala e timone: 

C-Z Scimitar

EFL1018006 Vertical Fin Left: C-Z Scimitar Seitenleitwerk links: C-Z Scimitar Dérive verticale gauche : C-Z Scimitar Deriva verticale sinistra: 

C-Z Scimitar

EFL1018011 Complete Pushrod Set:

C-Z Scimitar

Kompletter Schubstangensatz:

C-Z Scimitar

Jeu complet de biellettes mécaniques :

C-Z Scimitar

Set asta di spinta completo:

C-Z Scimitar

EFL1018029 Vector-Thrust Locker: C-Z Scimitar Vektorschubsperre: C-Z Scimitar Verrou de poussée vectorielle : 

C-Z Scimitar

Blocco spinta vettoriale: 

C-Z Scimitar

EFL1018015 Vertical Fin Bottom: C-Z Scimitar Seitenleitwerk unten: C-Z Scimitar Dérive verticale basse : C-Z Scimitar Parte inferiore della deriva verticale: 

C-Z Scimitar

EFL1018005 Fuselage with Hatches: 

C-Z Scimitar

Rumpf mit Abdeckungen: C-Z Scimitar Fuselage avec capots : C-Z Scimitar Fusoliera con portelli: 

C-Z Scimitar

EFL1018007 Vertical Fin Right: C-Z Scimitar Seitenleitwerk rechts: C-Z Scimitar Dérive verticale droite : C-Z Scimitar Deriva verticale destra: C-Z Scimitar

EFL1018009 Complete Canopy & Pilot:

C-Z Scimitar

Komplette Kabinenhaube mit Pilot: 

C-Z Scimitar

Verrière complète et pilote : 

C-Z Scimitar

Calotta completa e pilota: 

C-Z Scimitar

EFL1018014 Nose Gear & Mount: C-Z Scimitar Bugfahrwerk und Halterung: 

C-Z Scimitar

Roulette de nez et support : C-Z Scimitar Ruota in punta e supporto: 

C-Z Scimitar

EFL1018010 Nose & Screws: C-Z Scimitar Nase und Schrauben: C-Z Scimitar Nez et vis : C-Z Scimitar Punta e viti: C-Z Scimitar

EFL1008018 Wheel Set: C-Z Scimitar Radsatz: C-Z Scimitar Jeu de roues : C-Z Scimitar Set ruota: C-Z Scimitar

EFL1018016 Main Landing Gear & Mount: 

C-Z Scimitar

Hauptfahrwerk und Halterung: 

C-Z Scimitar

Train d’atterrissage principal et support : 

C-Z Scimitar

Carrello di atterraggio principale 

e supporto: C-Z Scimitar

Replacement Parts • Ersatzteile • Piéces de rechange • Pezzi di ricambio

92



Part # | Nummer
Numéro | Codice

Description Beschreibung Description Descrizione

EFLG110 10 - 15 Size Tricycle Electric

Retracts by E-fl  ite

Elektrisch einziehbares dreirädriges 

Fahrwerk von E-fl ite, Größe 10-15

Trains rétractables électriques tricycles 

de taille 10 à 15 par E-fl ite 

Elementi retrattili elettrici triciclici, 

formato 10 - 15, di E-fl ite

EFLA261 Micro/Mini Heli Tool Assortment Micro/Mini-Helikopter-Werkzeugsatz Assortiment d’outils micro / mini pour 

hélicoptère

Assortimento utensili per micro/mini 

elicotteri

EFLAEC302 EC3 Battery Connector, Female (2) EC3-Akkubuchse (2) Connecteur de batterie EC3, femelle (2) Connettore batteria EC3, femmina (2)

EFLB40004S30 4000mAh 4S 14.8V 30C Li-Po,

12AWG EC3

4000mAh-4S-14,8V-30C-Li-Po, 

12AWG EC3

Li-Po 4 000 mAh 4S 14,8 V 30C, 

12AWG EC3

4000 mAh 4S 14,8 V 30 C Li-Po, 

12 AWG EC3

EFLAEC303 EC3 Device/Battery Connector,

Male/Female

EC3-Geräte-/Akkubuchse/-stecker Connecteur pour équipement / batterie 

EC3, mâle / femelle

Connettore dispositivo/batteria EC3, 

maschio/femmina

EFLC3025 Celectra 80W AC/DC Multi-

Chemistry Battery Charger by 

“E-fl ite

Celectra-80W-Gleichstrom/

Wechselstrom-Akkuladegerät für 

unterschiedliche Akkutypen von E-fl ite 

Chargeur de batterie à plusieurs 

produits chimiques Celectra 80 W 

AC/CC par E-fl ite

Caricabatteria Celectra Multi-

Chemistry da 80 W CA/CC di “E-fl ite

EFL1008021 Servo Arm: Yak 54 C-Z Servoarm: Yak 54 C-Z Bras de servo : Yak 54 C-Z Braccio del servo: Yak 54 C-Z

SPMAR600 AR600 6-Channel Sport DSM2/

DSMX Receiver

AR600-6-Kanal-xDSM2/DSMX-

Sportempfänger

Récepteur AR600 sport 6 voies DSM2 / 

DSMX

Ricevitore AR600 Sport DSM2/DSMX 

a 6 canali

SPMR6610 DX6i DSMX Transmitter Only

Mode 2

DX6i-DSMX-Sender Mode 2 

(nur Sender) 

Émetteur DX6i DSMX uniquement 

Mode 2 

Solo trasmettitore DX6i DSMX 

Modalità 2 

SPMR66101 DX6i DSMX Transmitter Only

Mode 1

DX6i-DSMX-Sender Mode 1 

(nur Sender) 

Émetteur DX6i DSMX uniquement 

Mode 1 

Solo trasmettitore DX6i DSMX 

Modalità 1

SPMR6610E DX6i DSMX Transmitter Only

Mode 2 Int’l

DX6i-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 2 international

Émetteur DX6i DSMX uniquement 

Mode 2 International 

Solo trasmettitore DX6i DSMX 

Modalità 2 Int’l

SPMR66101E DX6i DSMX Transmitter Only

Mode 1 Int’l

DX6i-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 1 international

Émetteur DX6i DSMX uniquement 

Mode 1 International 

Solo trasmettitore DX6i DSMX 

Modalità 1 Int’l

SPM7800 DX7s 7 Ch with AR8000 NO SX’s

Mode 2

DX7s-7-Kanal mit AR8000 NO SX’s 

Mode 2

DX7s 7 voies avec AR8000 aucun servo 

Mode 2

DX7s a 7 canali con AR8000 NO 

SX’s Modalità 2

SPM7800EU DX7s 7 Ch with AR8000 NO SX’s

Mode 2 Int’l

DX7s-7-Kanal mit AR8000 NO SXs 

Mode 2 international

DX7s 7 voies avec AR8000 aucun servo 

Mode 2 International

DX7s a 7 canali con AR8000 NO 

SX’s Modalità 2 Int’l

SPM7801AU DX7s 7 Ch with AR8000 NO SX’s

Mode 1 AU

DX7s-7-Kanal mit AR8000 NO SXs 

Mode 1 AU

DX7s 7 voies avec AR8000 aucun servo 

Mode 1 AU

DX7s a 7 canali con AR8000 NO 

SX’s Modalità 1 AU

SPM7801EU DX7s 7 Ch with AR8000 NO SX’s

Mode 1 Int’l

DX7s-7-Kanal mit AR8000 NO SXs 

Mode 1 international

DX7s 7 voies avec AR8000 aucun servo 

Mode 1 International

DX7s a 7 canali con AR8000 NO 

SX’s Modalità 1 Int’l

*SPMR8800 DX8 DSMX Transmitter Only

Mode 2

DX8-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 2

Émetteur DX8 DSMX uniquement 

Mode 2

Solo trasmettitore DX8 DSMX 

Modalità 2

*SPMR8800EU DX8 DSMX Transmitter Only Mode

2 Int’l

DX8-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 2 international

Émetteur DX8 DSMX uniquement 

Mode 2 International

Solo trasmettitore DX8 DSMX 

Modalità 2 Int’l

*SPMR88001EU DX8 DSMX Transmitter Only Mode

1 Int’l

DX8-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 1 international

Émetteur DX8 DSMX uniquement 

Mode 1 International

Solo trasmettitore DX8 DSMX 

Modalità 1 Int’l

*SPMR88001AU DX8 DSMX Transmitter Only Mode

1 AU

DX8-DSMX-Sender (nur Sender) 

Mode 1 AU

Émetteur DX8 DSMX uniquement 

Mode 1 AU

Solo trasmettitore DX8 DSMX 

Modalità 1 AU

Optional Parts • Optionale Bauteile • Piéces optionnelles • Pezzi opzionali

* All Spektrum DX8 transmitters can be set up for modes 1–4.

* Alle Spektrum DX8 Sender können für Mode 1 - 4 eingestellt werden

* Tous les émetteurs Spektrum DX8 peuvent êtres paramétrés dans les 4 modes

* Tutti i trasmettitori Spektrum DX8 possono essere confi gurati per le modalità 1 - 4
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© 2011 Horizon Hobby, Inc.

E-fl ite, Carbon-Z, Scimitar, JR, DSM, DSM2, DSMX, ModelMatch, Bind-N-Fly, Z-Foam and Plug-N-Play 

are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, Inc. 

The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc.  

Futaba is a registered trademark of Futaba Denshi Kogyo Kabushiki Kaisha Corporation of Japan.
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