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Note:  Attempting to fly the helicopter without completely reading the manual may cause injury to yourself and people in 
the vicinity, as well as damage to the helicopter.

Hinweis:  Der Versuch, den Helikopter zu fliegen, ohne das Handbuch vollständig zu lesen, kann Verletzungen an Ihnen 
selbst und Menschen in der Nähe, wie auch Schäden am Helikopter verursachen.

A noter:  tenter de faire voler l’hélicoptère sans avoir lu l’intégralité du manuel peut provoquer des blessures (à vous-
même et aux personnes alentour) ainsi que des dégâts à l’hélicoptère.

Nota:  Un tentativo di far volare l’elicottero senza aver letto completamente il manuale può avere come risultato una 
lesione del manovratore e delle persone circostanti, nonchè danni all’elicottero stesso.

TM

MH-35 or FHX FORCE helicopter and transmitter

Hélicoptère MH-35 ou FHX FORCE et émetteur

Elicottero e trasmittente MH-35 o FHX FORCE

MH 35 oder FHX FORCE Hubschrauber und Sender
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AVERTISSEMENT : lisez la TOTALITÉ du manuel d’utilisation afin 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 perfectionné. 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’approbation 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 afin de manipuler correctement l’appareil et d’éviter tout dégât matériel ainsi que toute blessure grave.

REMARQUE
Toutes les instructions et garanties et tous les autres documents de garantie sont sujets à modification à la 
seule discrétion d’Horizon Hobby, Inc. Pour obtenir les documentations produit les plus à jour, visitez le site 
horizonhobby.com et cliquez sur l’onglet de support de ce produit.

Signification de certains termes spécifiques
Les termes suivants sont utilisés dans l’ensemble du manuel pour indiquer différents niveaux de danger lors de 
l’utilisation de ce produit :
REMARQUE : procedures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels 
ET potentiellement un risque faible de blessures.
ATTENTION : procedures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels 
ET des blessures graves.
AVERTISSEMENT : procedures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts 
matériels et des blessures graves OU engendrer une probabilité élevée de blessure superficielle. 

 Avertissement

Un hélicoptère RC n’est pas un jouet ! Mal utilisé, il peut provoquer des blessures corporelles sérieuses et des 
dégâts matériels. Faites voler uniquement dans des zones dégagées, de préférence dans des sites de vols 
approuvés par la FFAM (Fédération Française d’AéroModélisme) en suivant toutes les instructions.

Veillez à tenir tous les objets (cela vaut aussi pour les vêtements amples, les crayons et les tournevis) susceptibles 
d’être happés par les pales du rotor loin des pales principales et de queue. Tenez tout particulièrement vos mains 
loin des pales du rotor.

Précautions et avertissements supplémentaires liés à la sécurité
Âge recommandé : 14 ans et plus. Ceci n’est pas un jouet. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des 
enfants sans la supervision directe d’un adulte.
En tant qu’utilisateur de ce produit, il est de votre seule responsabilité de le faire fonctionner d’une manière qui ne mette 
en danger ni votre personne, ni celles de tiers et qui ne provoque pas de dégâts au produit ou à la propriété de tiers.
Ce modèle est contrôlé par un signal radio, qui peut être soumis à des interférences provenant de nombreuses 
sources hors de votre contrôle. Ces interférences peuvent provoquer une perte momentanée de contrôle. Il est donc 
conseillé de garder une bonne distance de sécurité tout autour de votre modèle, ce qui aidera à éviter les collisions 
ou les blessures.

 Ne faites jamais fonctionner votre modèle lorsque les batteries de l’émetteur sont faibles.•	
Faites toujours fonctionner votre modèle dans une zone dégagée, à l’écart des voitures, du trafic et des personnes.•	
 Respectez scrupuleusement les instructions et les mises en garde concernant ce produit ainsi que celles •	
concernant tous les équipements optionnels/complémentaires (chargeurs, packs de batteries rechargeables, 
etc.) que vous utilisez.

Ne jamais utiliser 
si des câbles sont 

endommagés.

MISE EN GARDE

Ne jamais toucher
des parties en
mouvement.

MISE EN GARDE

Toujours conserver
les éléments au sec.

MISE EN GARDE

Toujours veiller à ce
que les pièces en
mouvement soient

intactes.

MISE EN GARDE

Toujours laisser 
refroidir les pièces 

avant de les toucher.

MISE EN GARDE
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Afin de vous fournir le meilleur produit possible, certaines pièces peuvent différer légèrement 
de celles représentées.

Enregistrement du produit

Enregistrez votre produit en ligne sur le site www.force-rc.com.

Contenu du coffret

Le contenu du coffret peut varier, selon l’hélicoptère que vous avez acheté.

FHX

MH-35

 Tenez tous les produits chimiques, les petites pièces et les composants électroniques hors de portée des enfants.•	
 L’humidité endommage les composants électroniques. •	
Évitez d’exposer à l’eau tout équipement non conçu et protégé à cet effet.
 Ne léchez ni ne mettez jamais en bouche quelque partie de votre modèle que ce soit - risque de blessures •	
graves et danger de mort.
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Avertissements et directives relatifs aux batteries

Installation des batteries de l’émetteur

3

4

1

2 6

75

Charge des batteries

Install Discharged
Flight Battery Flashing When Charged

Remove Charged
Flight Battery

Solid While Charging

Make Sure Flight Battery is Charging

Install Discharged
Flight Battery Flashing When Charged

Remove Charged
Flight Battery

Solid While Charging

Make Sure Flight Battery is Charging

Install Discharged
Flight Battery Flashing When Charged

Remove Charged
Flight Battery

Solid While Charging

Make Sure Flight Battery is Charging

Voyant fixe pendant la charge
Voyant clignotant lorsque la charge est presque complète
Pas de voyant lorsque la charge est complète

Remarque : lorsque le voyant de charge de l’émetteur continue 
à clignoter après le retrait de la batterie de vol, remplacez les 
batteries de l’émetteur. Lorsque la charge d’une batterie de vol 
nécessite plus de 20 minutes, les batteries de l’émetteur peuvent 
requérir un remplacement. 

Un chargeur facultatif de batterie de vol, chargeur Celectra 4 ports avec adaptateur secteur (EFLC1004AC),  
est disponible auprès de www.horizonhobby.com. 

Installation de la batterie de vol
Remarque : gardez l’hélicoptère 
immobile après avoir branché 
la batterie de vol pour laisser 
le gyroscope de l’hélicoptère 
s’étalonner. Assurez-vous 
que la manette des gaz est 
complètement abaissée pendant 
3 secondes pour l’armer pour 
le vol. Il peut être nécessaire 
de placer le trim des gaz en 
position neutre ou inférieure. 

1 32

Ne pas bouger l'hélicoptère 
pendant 5-10 secondes.

Aligner les marques 
rouges et enfoncer le 
connecteur de l'hélicoptère 
sur la batterie de vol.

Une fois que la DEL 
est allumée fixe,installer

 la batterie dans son support.

Toujours utiliser un 
chargeur compatible 

avec vos batteries.

MISE EN GARDE

Toujours charger les 
batteries éloignées de

 tout matériaux 
inflammables.

MISE EN GARDE

Ne jamais
endommager
les batteries.

MISE EN GARDE

Ne jamais charger
des batteries

endommagées.

MISE EN GARDE

Ne jamais toucher des 
batteries ou utiliser

des batteries chaudes.

120F/49C

MISE EN GARDE

Ne jamais laisser des
batteries en charge
sans surveillance.

MISE EN GARDE

Toujours enlever
les batteries

après utilisation.

MISE EN GARDE

Toujours enlever les
batteries avant

tout démontage.

MISE EN GARDE

Remarque : une batterie de vol peut être chargée dans le port de 
charge de l’émetteur lorsque l’émetteur est en cours d’utilisation.
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Remarque : gardez l’hélicoptère 
immobile après avoir branché 
la batterie de vol pour laisser 
le gyroscope de l’hélicoptère 
s’étalonner. Assurez-vous 
que la manette des gaz est 
complètement abaissée pendant 
3 secondes pour l’armer pour 
le vol. Il peut être nécessaire 
de placer le trim des gaz en 
position neutre ou inférieure. 

Pilotage de votre hélicoptère FORCE

Si vous n’êtes pas habitué aux commandes de votre hélicoptère FORCE, prenez quelques minutes pour vous 
familiariser avec elles avant de tenter votre premier vol. Pour en savoir plus sur les techniques avancées de vol, 
visitez le site www.force-rc.com.

Légende des modes  
de l’émetteur

MODE 2 MODE 1

Monter Descendre

Le nez tourne à gauche

Vers l’avant

Ce mouvement est désactivé en mode SimpliFly™

Vers l’arrière

Vers la 
droite

Vers la 
gauche

Le nez tourne à droite
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Contrôle de l’appairage de l’émetteur

Mode 2/Mode 1

Remarque : lorsqu’ils sont enfoncés, 
les boutons de trim font un bruit qui 

augmente ou diminue en intensité 
à chaque pression. La position 

intermédiaire ou neutre du trim utilise 
une tonalité de milieu de gamme. Une 
série de bips sonores indique la fin de 

contrôle de la plage.

Trim de gouvernail 
Trim de gouvernail

   Trim des gaz 
   Trim de profondeur

Trim d’aileron 
Trim d’aileron

Trim de profondeur 
Trim des gaz

Commutateur 
ON/OFF

Gouverne de direction/profondeur
Gouverne de direction/gaz

Ailerons/gaz
Ailerons/profondeur

Boutons de tir

Sélecteur de mode

Vous pouvez convertir le mode 1 de l’émetteur en mode 3 ou le mode 2 de l’émetteur en mode 4. Le sélecteur de 
mode vous permet de basculer l’aileron et le gouvernail de direction entre les commandes droite et gauche pour 
changer de mode. Pour plus d’informations sur les modes 3 et 4, visitez le site www.force-rc.com.

Arrière de l’émetteur

Pilotage de l’hélicoptère
Remarque :  pour apprendre davantage de techniques de vol avancées, visitez la page produit des hélicoptères FORCE 

sur le site www.force-rc.com pour découvrir un grand nombre de ces manœuvres et réglages réalisés par 
l’hélicoptère et son pilote.

1. La commande des gaz doit être au réglage le plus bas pendant 3 secondes pour armer l’ESC. 
2. Augmentez la commande des gaz jusqu’à ce que l’hélicoptère s’élève de 30 cm au-dessus du sol. 
3. Ajustez les gaz afin que l’hélicoptère reste à cette hauteur.
4. Si l’hélicoptère ne reste pas au même endroit, vous pouvez avoir à appuyer sur les boutons de trim pour 

ajuster les contrôles. Posez toujours l’hélicoptère et apportez des ajustements d’assiette lorsque l’hélicoptère 
n’est pas facile à contrôler.
a) Lorsque l’hélicoptère dérive vers l’avant ou vers l’arrière, ajustez le compensateur de profondeur en  

utilisant les boutons de commande de profondeur. Par exemple, si l’hélicoptère dérive vers l’avant, poussez 
le trim de profondeur vers l’arrière.

b) Si l’hélicoptère dérive vers la gauche ou la droite, ajustez le trim de l’aileron. Par exemple, si l’hélicoptère 
dérive vers la gauche, poussez le trim de l’aileron vers la droite.

c) Si l’hélicoptère tourne à gauche ou à droite, ajustez le trim de profondeur. Par exemple, si l’hélicoptère 
tourne à gauche, poussez le trim de profondeur vers la droite. 

Toujours garder
l'appareil en vue 
et sous contrôle.

MISE EN GARDE

Toujours diminuer 
les gaz en cas de 

rotor bloqué.

MISE EN GARDE

Toujours garder 
l'émetteur allumé tant 

que l'appareil
est connecté.

MISE EN GARDE
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VDAS Visual Damage Assessment System (Système visuel d’évaluation des dommages)

L'hélicoptère tourne sur
lui-même 1 fois. La DEL de 
l'équipe clignote pendant 2 secondes.

L'hélicoptère tourne 1 fois, puis
tourne dans le sens opposé. 
La DEL de l'équipe clignote 
pendant 2 secondes.

L'hélicoptère tourne continuellement avec
la puissance moteur qui diminue jusqu'à 
son atterrissage au sol. La DEL de l'équipe 
clignote pendant 10 secondes. Le comptage 
des tirs est réinitialisé pour reprendre le vol.

Aim at opponent’s
hit detector mounted
behind heli gun barrel 

Tir #1 

Tir #3 

Tir #2 

Faites voler votre hélicoptère et faites des tests de mise à feu, de couleurs d’équipe, de portée de tir et de réponse 
aux frappes (VDAS) avant d’aller tête-à-tête dans la bataille.
Tenez vos hélicoptères équipés et déterminez s’il y a une réaction (voyant blanc clignotant sur voyant de couleur 
d’équipe) lorsque les hélicoptères tirent les uns sur les autres.  

Helicopter spins once.
Team LED flashes 
for 2 seconds.

Helicopter spins
once, then spins back.
Team LED flashes 
for 2 seconds.

Helicopter spins continuously with
decreased throttle power until it is 
on the floor. Team LED flashes for
10 seconds. Hit count is reset for 
return to flying.

Aim at opponent’s
hit detector mounted
behind heli gun barrel 

Hit #1 

Hit #3 

Hit #2 
Placez-vous de l’ordre de 3 m de 
l’adversaire à courte portée, et 
de 6 m à longue portée. Visez le 
détecteur de frappe de l’adversaire 
monté derrière le canon de 
l’hélicoptère.

Remarque : la distance de l’adversaire et la lumière du soleil peuvent interférer avec les tirs et la réponse 
de l’hélicoptère aux tirs. Visitez le site www.force-rc.com pour obtenir des tactiques de combat et des 
conseils.

Remarque : N’UTILISEZ PAS les commandes de profondeur et d’ailerons à la réponse aux tirs n°3 faute de 
quoi l’hélicoptère peut ne pas atterrir en toute sécurité sur son train d’atterrissage. Les commandes de 
gouverne et d’accélérateur peuvent être utilisées à la réponse aux tirs n°3.

When firing, 
team color LED

blinks white twice.

Target volume is a long egg shape

Press and release either
button to fire at targets

1 second of
weapons

fire sound

Note : 1 second
between shots.

When firing, 
team color LED

blinks white twice.

Target volume is a long egg shape

Press and release either
button to fire at targets

1 second of
weapons

fire sound

Note : 1 second
between shots.

Restauration de l’émetteur sur les réglages usine

Pousser et maintenir poussés vers le bas deux boutons 
de trim (voir illustration) tout en allumant l’émetteur 
ON. Retenez les trims pendant 8 secondes. Relâchez 
les boutons de trim quand vous entendez les sons, 
indiquant que les réglages d’usine de l’émetteur 
ont été restaurés. Seuls les réglages de l’émetteur 
sont réinitialisés avec cette procédure. Consultez les 
instructions Opérations pour le Réglage du Mode pour 
changer les réglages de l’hélicoptère tels que la plage 
de tir et la couleur d’équipe.

Release buttons
when tone sounds.

Hold down 2 trim buttons.
Push Power Switch to ON. 21

Hold for
8 seconds
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Mode de configuration des opérations FORCE

Maintenez et relâchez le bouton 
de tir droit pour changer la portée.

LED Verte: accepte tous les tirs
LED Bleue:  accepte uniquement les
 tirs provenant des équipes 
 rouge et verte.
LED Rouge:   accepte uniquement les
 tirs provenant des équipes
 bleue et verte.

Maintenez et relâcher le bouton de 
tir gauche pour changer la couleur 
de l'équipe.

Enfoncer le manche dans ce 
cas jusqu'à entendre le click.

SimpliFly: 2 beep en enfonçant le manche. 
 La DEL de l'émetteur clignote. 
Standard:  1 beep manche enfoncé. 
 La DEL s'allume fixe.

LEDBeeps

Bas:  jusqu'à 3 m de portée,
 la DEL clignote lentement.
Haut: jusqu'à 6m de portée, 
 la DEL clignote rapidement.

Fonction de limite 
de portée

Maintenez et relâchez le bouton 
de tir droit pour changer la portée.

LED Verte: accepte tous les tirs
LED Bleue:  accepte uniquement les
 tirs provenant des équipes 
 rouge et verte.
LED Rouge:   accepte uniquement les
 tirs provenant des équipes
 bleue et verte.

Maintenez et relâcher le bouton de 
tir gauche pour changer la couleur 
de l'équipe.

Enfoncer le manche dans ce 
cas jusqu'à entendre le click.

SimpliFly: 2 beep en enfonçant le manche. 
 La DEL de l'émetteur clignote. 
Standard:  1 beep manche enfoncé. 
 La DEL s'allume fixe.

LEDBeeps

Bas:  jusqu'à 3 m de portée,
 la DEL clignote lentement.
Haut: jusqu'à 6m de portée, 
 la DEL clignote rapidement.

Fonction d’ID 
d’équipe

Maintenez et relâchez le bouton 
de tir droit pour changer la portée.

LED Verte: accepte tous les tirs
LED Bleue:  accepte uniquement les
 tirs provenant des équipes 
 rouge et verte.
LED Rouge:   accepte uniquement les
 tirs provenant des équipes
 bleue et verte.

Maintenez et relâcher le bouton de 
tir gauche pour changer la couleur 
de l'équipe.

Enfoncer le manche dans ce 
cas jusqu'à entendre le click.

SimpliFly: 2 beep en enfonçant le manche. 
 La DEL de l'émetteur clignote. 
Standard:  1 beep manche enfoncé. 
 La DEL s'allume fixe.

LEDBeeps

Bas:  jusqu'à 3 m de portée,
 la DEL clignote lentement.
Haut: jusqu'à 6m de portée, 
 la DEL clignote rapidement.

Mode SimpliFly

2 Connecter la batterie de vol.1 Pousser complètement le 
manche de gauche.

Avant que l'ESC ne s'arme (5 secondes), 
maintenez enfoncé le bouton de tir 
gauche et allumer l'émetteur.

Tirer le 
manche 

de gauche 
en bas. 

Pour sauvegarder les réglages 
et sortir du mode Paramétrage.

4 Hélicoptère: double clignotement lent 
 de la DEL bleue

Emetteur: son continu de fusil, 
 LED clignotante

3

Enfoncez le bouton 
de tir pendant
8 secondes.

2 Connecter la batterie de vol.1 Pousser complètement le 
manche de gauche.

Avant que l'ESC ne s'arme (5 secondes), 
maintenez enfoncé le bouton de tir 
gauche et allumer l'émetteur.

Tirer le 
manche 

de gauche 
en bas. 

Pour sauvegarder les réglages 
et sortir du mode Paramétrage.

4 Hélicoptère: double clignotement lent 
 de la DEL bleue

Emetteur: son continu de fusil, 
 LED clignotante

3

Enfoncez le bouton 
de tir pendant
8 secondes.

Remarque : si le voy-
ant d’hélicoptère clignote 
rapidement après l’étape 3, 
débranchez la batterie de 
l’hélicoptère et réessayez. 

Enregistrer et quitter

Par défaut : Longue portée Par défaut : Verte Par défaut : SimpliFly désactivé

Votre hélicoptère est prêt pour la bataille lorsque vous ouvrez la boîte. Les réglages usine sont vol standard (non 
SimpliFly), équipe verte (voyou ou mêlée générale), et longue portée (6 m). Le mode d’installation des opérations 
FORCE est uniquement requis lorsque vous souhaitez modifier ces paramètres de bataille.
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Plus d’informations sont disponibles sur le site 
www.force-rc.com pour connaître les réglages 
et ajustements avancés pour votre hélicoptère 
FORCE et l’émetteur. 

L’hélicoptère FORCE est livré avec un plateau 
cyclique réglable pour les pilotes de pointe. 
Déplacez les liens de la tête de rotor inférieure du 
jeu de rotules de commande du plateau cyclique 
interne le plus court vers le jeu le plus long (voir 
l’illustration). Ce changement permet d’augmenter 
la réaction de l’hélicoptère en cas de vol face aux 
courants d’air ou mouvements d’air.  

Remarque : reliez toujours les liens de rotules de 
commande les uns face aux autres.  

Réglages avancés du plateau cyclique

ST1.2 x 5 (1)

EFLH2401 ST1.2 x 5 (2)

M0.8 x 2.5 (4)

M1.2 x 2.5 (2) M1.2 x 2.5 (2)

M1.2 x 1.8 (2)

M1.2 x 1.8 (3)

M0.8 x 2.5 (8) M1.2 x 2.5 (2)

ST1.2 x 5 (7)

ST1.2 x 5 (2)

ST1.2 x 5 (2)

ST1.2 x 5 (5)

EFLH2409 EFLH2410 EFLH2418

EFLH2219B EFLH2427

EFLH2404 EFLH2416

EFLH2412

EFLH1066 EFLH2421

EFLH2420 EFLH2211 EFLH2213

EFLH2214 EFLH2215

EFLH3021

EFLHB1501S

EFLH2225 EFLH1067

EFLB1201S

EFLH2217 EFLH2222

EFLH2424

Rotules de commande courtes du 
plateau cyclique
Broche  
anti- 
rotation

Rotules de commande longues du 
plateau cyclique

L’émetteur et l’hélicoptère dans le coffret sont affectés ensemble en usine. Effectuez une nouvelle affectation pour 
transférer les commandes de l’hélicoptère entre les émetteurs ou pour réaliser une restauration après une perte 
accidentelle de l’affectation.

Réaffectation de votre hélicoptère FORCE

1

5

2 3 4

Complètement 
chargée

OFF

ON

A

B

6 8

Clignote

10 Clignotements

Solid

10 Beeps

Clignote

7

Attendre 
5 secondes

5–10
secondes

Installation de la batterie de vol 150 mAh en option

Avant d’installer une batterie de 
vol 150 mAh en option, installez 
la tubulure courte sur la batterie. 
Cela permet d’empêcher lors de 
l’installation de cette batterie (plus 
longue que la batterie 120 mAh) 
d’interférer avec le fonction-
nement en vol. 

1 2150mAh Battery

Ne pas bouger 
pendant 5-10 secondes

3
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Certains problèmes ne peuvent pas être traités dans ce court manuel. Pour plus d’informations, 
visitez le site www.force-rc.com.

Problème Cause possible Solution possible

Le canon ne semble pas tirer •	Endommagement	de	l’unité	
de combat IR

•	Remplacez	l’unité	de	combat	IR

L’hélicoptère ne répond pas au tir 
de l’adversaire

•	Interférence	des	conditions	
de combat 

•	Endommagement	de	l’unité	
de combat IR

•	Vérifiez	les	réglages	de	portée	
de l’unité de combat IR, réduisez 
l’éclairage dans la pièce, etc.

•	Remplacez	l’unité	de	combat	IR

L’avion ne répond pas à la 
commande des gaz mais répond 
aux autres commandes

•	Commande	des	gaz	et	trim	
de commande des gaz non 
abaissés lors de l’initialisation de 
l’hélicoptère.

•	Le	canal	de	commande	des	gaz	
de l’émetteur peut être réglé sur 
un sens incorrect.

•	Abaissez	la	manette	et	le	trim	
des gaz au minimum pour 
armer correctement la commande 
des gaz.

•	Restaurez	l’émetteur	sur	les	
réglages usine

Le voyant du chargeur sur 
l’émetteur reste allumé après la 
déconnexion de la batterie Li-Po 
ou pendant plus de 40 minutes au 
cours de la charge.

•	Charge	des	batteries	de	
l’émetteur trop faible

•	Remplacez	les	piles	AA	dans	
l’émetteur

L’hélicoptère a des réactions 
cycliques incorrectes (par 
exemple, une commande de 
profondeur vers l’avant résulte en 
un vol latéral à gauche ou à droite)

•	La	broche	anti-rotation	du	
plateau cyclique est hors du 
support de l’armature principale

•	Placez	soigneusement	la	broche	
du plateau cyclique dans le canal 
de support, en haut à l’arrière de 
l’armature principale

Manette de commande de 
l’émetteur bloquée ou « collante »

•	Cardan	de	manette	déplacé	vers	
le haut dans l’émetteur

•	Déconnectez	la	batterie	en	
vol de l’unité 5-en-1, éteignez 
l’émetteur et poussez la manette 
de commande de l’émetteur 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche

Guide de dépannage

Pièces de rechange

Pour obtenir des pièces de rechange et des pièces en option pour garder votre hélicoptère 
prêt au combat, visitez le site www.force-rc.com

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 (« cheteur 
») et n’est pas transférable. 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 modifier 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 

Garantie et conditions de réparations
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du produit. Il est de la seule responsabilité de l’acheteur 
de vérifier 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 vérifier tous les 
éléments utilisés et susceptibles 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 commerciale de ce dernier 
ou encore des modifications 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 confirmation 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 influence sur 
le montage, l’utilisation ou la maintenance du produit ou 
sur d’éventuelles combinaisons de produits choisies 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 figurant 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 indications 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 suffit 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 acceptée. 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 figurent le nom de 
l’acheteur ainsi que la date d’achat. Si le cas de garantie 
est confirmé, le produit sera réparé  Cette décision relève 
uniquement de Horizon Hobby. 

Réparations payantes

En cas de réparation payante, nous établissons un devis 
que nous transmettons à votre revendeur. La réparation 
sera seulement effectuée après que nous ayons reçu la 
confirmation 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 payantes que 
pour les composants 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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Pays d’achat Horizon Hobby Adresse Numéro de téléphone/ 
Courriel

France Horizon Hobby SAS 14, Rue Gustave Eiffel 
Zone d’Activité du Réveil Matin 
91230 Montgeron

+33 (0) 1 60 47 44 70

Informations de conformité pour l’Union européenne

Déclaration de conformité (conformément à la norme ISO/IEC 17050-1) 
No. HH20100806

Produit(s) :  FORCE MH-35 Heli RTF, FORCE MH-35 Heli RTF Mode 1, 
 FORCE FHX Heli RTF, FORCE FHX Heli RTF Mode 1

                  Numéro(s) d’article :  FCE2000, FCE2000M1, FCE2100, FCE2100M1

                  Catégorie d’équipement : 1

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences des spécifications énumérées  
ci-après, suivant les conditions de la directive ETRT 1999/5/CE :

EN 300-328                          Exigences techniques pour les équipements radio. 
EN 301 489   Exigences générales de CEM 
EN 60950    Sécurité 
 
 
 Steven A. Hall 

Vice-président 
Gestion Internationale des Activités et des Risques  

Horizon Hobby, Inc.

Signé en nom et pour le compte de :         
Horizon Hobby, Inc. 
Champaign, IL Etats-Unis

06 août 2010
 

 

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de 
l‘utilisateur de remettre le produit à un point de collecte offi ciel des déchets d’équipements 
électriques. Cette procédure permet de garantir le respect de l’environnement et l’absence 
de sollicitation excessive des ressources naturelles. Elle protège de plus le bien-être de la 
communauté humaine. Pour plus d’informations quant aux lieux d’éliminations des déchets 
d‘équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie ou le service local de traitement 
des ordures ménagères.

 Elimination dans l’Union Européenne
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