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Firebird Stratos 

14 ans et plus. Ceci n’est pas un jouet. 

Précautions et avertissements liés à la sécurité

Etant l’utilisateur du produit, vous êtes entièrement responsable de son utilisation. N’effectuez jamais des manoeuvres susceptibles de mettre des personnes et le 

produit en danger risquant de provoquer des dégâts matériels et risques de blessures.

• Toujours conserver une distance de sécurité tout autour du modèle afi n d’éviter les collisions ou risques de blessures. Ce modèle est contrôlé par un signal 

radio, qui peut être soumis à des interférences provenant de nombreuses sources que vous ne maîtrisez pas. Les interférences sont susceptibles d’entraîner 

une perte de contrôle momentanée.

• 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.

 • Toujours éviter d’exposer à l’eau tout équipement non conçu et protégé à cet effet. L’humidité endommage les composants électronique

 • 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.

 

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. 

NOTICE

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. 

Meaning of Special Language:

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.

REMARQUE

Signifi cation de certains termes spécifi ques :
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Votre HobbyZone® Firebird Stratos inclus tous les 
éléments nécessaires pour découvrir les plaisirs 
du vol radiocommandé. Même si vous n’avez 
jamais piloté d’avion radiocommandé , son assis-
tance électronique évoluée Virtual instructor, vous 
aidera à apprendre rapidement le pilotage. Des 
paramètres avancés vous permettrons d’évoluer 
progressivement vers la voltige et de perfectionner 
les atterrissages 3 points.

Entièrement conçu et développé aux états unis, Le 
Firebird Stratos est la création de Quique Somen-
zini champion du monde de voltige, en coopéra-
tion avec Mirco Picoradi d’aircraft studio et George 
Hicks un ingénieur aéronautique renommé. Leur 
minutie et leur expérience signifi e que ce modèle 
réponds aux attentes des modélistes experts.

Table des matières

Caractéristiques

Moteurs: (2) 180 à charbon

Batterie: 2S 1300mAh Li-Po

Chargeur: DC rapide avec équili-
brage pour batterie 2S

Emetteur:

2.4GHz

Emetteur Batterie et chargeur

Planche de 
décoration

Eléments fournis
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Charge de la batterie
Votre avion est livré avec un chargeur DC spécialement 
conçu pour charger la batterie Li-Po 2S fournie.

1.  Insérez le chargeur dans la prise allume cigare de votre 
véhicule.

2.  Branchez la batterie au chargeur.
3.  Le temps de charge de la batterie est d’environ 1 heure 

(DEL rouge fi xe).
4.  Débranchez la batterie une fois la charge terminée (DEL 

éteinte).

ATTENTION : Quand vous reliez la batterie au chargeur, 
contrôlez que les connecteurs sont correctement orien-
tés. Un non respect de cette consigne vous expose à un 
court-circuit pouvant causer un incendie provoquant des 
dégâts matériels avec risque de blessures.

Caractéristiques du chargeur
• Alimentation: 10–14V
• Tension max à la sortie: 8.4V
• Intensité de charge fi xe: 1.5A
• Equilibre et charge les batteries Li-Po 2S d’une capacité 

minimum de 1300mA

Précautions relatives à la charge

• 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 procédez 
à sa charge ou à sa décharge, arrêtez  immédiate-
ment 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 5 et 49°C. Ne stockez en aucun cas 
la batterie ou le modèle dans une voiture ou à un endroit 
directement exposé à la lumière du soleil. Laissée dans 
une voiture chaude, la batterie peut se détériorer ou 
même prendre feu.

• Toujours charger les batterie à l’écart de tout matériau 
infl ammable.

• Toujours contrôler l’état de la batterie avant la charge, 
ne jamais charger une batterie endommagée. 

• Toujours déconnecter la batterie quand la charge 
est terminée, laisser le chargeur refroidir entre deux 
charges.

• Toujours surveillez la température de la batterie durant 
la charge.

• Utilisez uniquement un chargeur conçu pour charger les 
batterie Li-Po. L’utilisation d’un autre type de chargeur 
risque de causer un incendie provoquant des blessures 
corporelles et des dégâts matériels.

• Ne déchargez jamais les cellules Li-Po en dessous de 3.
• Ne couvrez jamais les étiquettes d’avertissement avec 

des bandes auto-agrippantes.
• Ne laissez jamais sans surveillance des batteries en 

cours de charg.
• Ne chargez jamais les batteries en dehors de la plage de 

températures garantissant la sécurit
• Ne laissez jamais un enfant de moins de 14 ans manip-

uler seul les batteries.
• Ne chargez jamais les batteries dans des lieux où les 

températures sont extrêmes (entre 5 et 49°) ou en plein 
soleil.

ATTENTION : Toutes les instructions et les précautions 
doivent êtres suivies. Un non respect des consignes peut 
causer un incendie entraînant des dégâts matériels avec 
risques de blessures. 
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Emetteur

Installation des piles de l’émetteur

Insérez les piles fournies dans l’émetteur comme 
sur l’illustration.

 ATTENTION : si vous utilisez des 
batteries rechargeables, ne rechargez que 
ces batteries. Si vous tentez de charger des 
piles non rechargeables vous vous exposez 
à un risque d’incendie entrainant des dé-
gâts matériels avec risque de blessures.

 ATTENTION : Ne jamais tenir 
l’émetteur par l’antenne. Ne jamais tenter 
de déplacer ou lever des objets à l’aide de 
l’antenne. Des dommages aux éléments 
constituant l’antenne entraîneront une 
perte de portée qui peut causer une perte 
de contrôle de l’avion avec un risque de 
causer des dégâts matériels voir des bles-
sures corporelles.

Apprentissage des commandes de 

l’émetteur.

Les schémas sur la gauche indiquent les com-

mandes pour les émetteurs en mode 1 et en 

mode 2.

Mode 2

Gaz
Profond-

eur/Dérive

Trim de 
dérive

Trim de 
gaz

Trim de 
profondeur

Interrupt-
eur 

ON/OFF
DEL

3

4

Mode 1

Profond-
eur Gaz/dérive

Trim de 
dérive

Trim de 
profondeur Trim de gaz

Interrupt-
eur 

ON/OFF
DEL
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Commandes de vol

Pour un pilotage doux, effectuez toujours de 
petits déplacements des manches. Toutes les 
directions sont indiquées comme si vous étiez 
dans l’avion.
Par exemple, pour orienter le nez de l’avion vers 
la gauche, déplacez le manche de direction vers 
la gauche.
• Voler rapidement ou lentement : Quand votre 

avion est est stabilisé, poussez vers le haut le 
manche des gaz pour augmenter la vitesse et 
tire le manche vers le bas pour ralentir. L’avion 
va grimper quand les gaz seront augmentés.

• Profondeur vers le haut et vers le bas : 
Poussez le manche vers le haut pour faire 
descendre l’avion et tirez le manche vers le 
bas pour le faire grimper.

• Direction vers la gauche et la droite : Déplacez 
le manche vers la droite pour diriger l’avion 
vers la droite et déplacez le manche vers la 
gauche pour diriger l’avion vers la gauche.
(comme si vous étiez dans le cockpit).

Pour les premiers vols, assurez vous que 
l’émetteur est en petits débattements (la DEL 
clignote lentement).

Virtual Instructor™ 

Technology

La technologie Virtual Instructor contrôle 
4 dispositifs d’assistance.

Stabilisation de l’aile –Utilise un 
capteur pour garder l’aile à plat durant le 
vol.Ce que vous allez voir...Quand les gaz 
sont augmentés au dessus de 50%, les 
hélices se mettent à tourner et la dérive 
pivote si le modèle est déplacé.

Mixage dérive/profondeur–Apporte 
de la stabilité durant les virages. Ce 
que vous allez voir...la gouverne de 
profondeur se déplace en même temps 
que la dérive.

Mixage gaz/profondeur– Aide au pilot-
age durant la descente de l’atterrissage.
Ce que vous allez voir...la gouverne de 
profondeur se déplace quand le manche 
des gaz est en dessous de 50%

Mixage moteur/dérive (poussée dif-
férentielle)–Augmentation de l’effi cacité 
de la direction. Ce que vous allez voir...
quand les gaz sont au dessus de 50%, 
les hélices se métreront à tourner quand 
la dérive est actionnée.  

Ces systèmes automatiques permettent 
aux débutants de ne pas se retrouver 
dans des situations diffi ciles, évitant 
donc les accidents. 

Pour encore plus de conseils 
concernant le pilotage, visitez le site www.
hobbyzonerc.com pour consulter les astuces 
de Quique.

Online 

Vitesse
(Gaz)

Direction 
(Dérive)

Profondeur

Vitesse
(Gaz)

Direction
(Dérive)

Profondeur

M
o
d

e 
2

M
o
d

e 
1
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Trim en vol

Trim de direction (Dérive)

• Quand l’avion glisse vers la gauche ou la 

droite alors que le manche de direction est 

au neutre, pressez bip par bip le bouton de la 

direction opposé de la déviation de trajectoire.

• Ajustez le trim de façon à ce que l’avion vole 

parfaitement droit quand le manche est au 

neutre.

Trim de profondeur

Le trim doit seulement se régler à mi-gaz. 

Quand le modèle est correctement réglé, il doit 

grimper quand les gaz sont au maximum et il 

doit voler à plat à mi-gaz.

• Quand le nez de l’avion monte ou descend al-

ors que le manche de direction est au neutre, 

pressez bip par bip le bouton de la direction 

opposé de la déviation de trajectoire.

• Ajustez le trim de façon à ce que l’avion vole 

parfaitement droit quand le manche est au 

neutre.

Vous pouvez remettre le trim a zéro en 
maintenant appuyé le bouton du sens op-
posé jusqu’à atteindre le neutre (3 bips)

Les indications de la DEL

la DEL (A) de l’émetteur affi che 2 fonctions :

Fonction 1 : indique si l’émetteur est en petits ou 
grands débattements (pour plus d’informations, 
consultez la section doubles-débattements). Par 
défaut l’émetteur est en petits débattements.

La DEL clignote lentement– Indique que 
l’émetteur est en petits débattements.
DEL fi xe – Indique que l’émetteur est en grands 
débattements.

Fonction 2 : La DEL clignote et simultanément 
un bip est émis, cela indique que l’émetteur est 
en mode affectation (pour plus d’informations 
consultez la section affectation).

Trim de direction 

(Dérive)

A

Astuce 

Trim de profondeur
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Installation du stabilisateur

Pour installer le stabilisateur sur votre fuselage, 

veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Insérez le stabilisateur dans la fente du fuse-

lage. Centre-le en vous référant aux repères 

(A) situés sur le dessus du stabilisateur.

2. Une fois que le stabilisateur est centré et 

en place, maintenez le en place en utilisant 

8 morceaux de bande adhésive (inclus), 4 

morceaux sur le dessous et les 4 autres sur 

le dessous.

Liaison des chapes aux guignols.

Terminez l’installation du stabilisateur en reliant 

la chape au guignol.

1. Ouvrez la chape et glissez son axe dans le 

trou supérieur du guignol.

2.  Si un ajustement de la longueur est néces-

saire, maintenez la tringlerie à l’aide d’une 

pince et vissez ou dévissez la chape.

3. Fermez la chape sur le guignol et glissez le 

tube pour sécuriser la fermeture.

A

1

2

3

1

2

Chape

Guignol
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Installation de la batterie 

Le compartiment se situe sous le fuselage

1.  Tournez le loquet (A) et retirez la trappe (B)

2.  Insérez la batterie (C) à l’avant du comparti-

ment en la fi xant à l’aide de bande auto-

agrippante.

– NE BRANCHEZ PAS LES BATTERIE POUR LE 

MOMENT –

3.  Après avoir branché la batterie, replacez la 

trappe et refermer le loquet.

Armement du variateur électronique 

de vitesse (ESC)

L’armement du variateur est nécessaire quand 
vous voulez effectuer un essai moteur ou un 
vol. Pour armer le variateur, suivez les étapes 
suivantes :

1.  Placez au plus bas le manche et le trim des 
gaz.

2.  Branchez la batterie au variateur.
3. Une fois la batterie branchée, l’avion ne doit 

pas être déplacé durant 5 secondes.

 ATTENTION : Tenez toujours toujours 
vos mains à l’écart de l’hélice. Quand le 
variateur est armé, l’hélice se mettra à 
tourner au moindre mouvement du manche 
des gaz.

 ATTENTION : Débranchez la batterie 
quand vous n’utilisez pas votre modèle 
afi n d’éviter une décharge trop importante 
de celle-ci. Des batteries déchargées en 
dessous de la tension minimal admissible 
sont endommagées, les performances sont 
diminuées et risque d’incendie durant la 
charge.

Coupure par tension faible (LVC)
Ce dispositif intégré au variateur de vitesse 
protège la batterie de décharge trop impor-
tante. Quand la tension de la batterie devient 
trop basse, le LVC limite la puissance fournie 
au moteur. L’avion ralenti et vous allez entendre 
les pulsations du moteur.

Précautions d’utilisation de la batterie 
pour le vol
• Tant que vous ne connaissez pas l’autonomie 

de la batterie, ne laissez pas l’avion s’éloigner. 
• Ne forcez la l’activation du LVC de façon répé-

tée. Vous risquerez d’endommager la batterie.
• Toujours débrancher et retirer la batterie de 

l’avion quand vous avez terminé votre vol.

A

Pour atteindre la valeur de trim 
la plus basse, maintenez le 
bouton du bas jusqu’à l’arrêt 
des bips.

1 Baissez le manche et le trim des gaz 

(Mode 2 illustré)

2 Branchez la batterie au variateur.

Une fois que le variateur 
est armé, remettez le trim 
au neutre en maintenant la 
touche du haut jusqu’à en-
tendre une série de 3 bips.

Ne déplacez pas l’avion durant 5 secondes.3

B

C
2
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Astuce! 

Rappel

Empennages

Test des gouvernes
Ce test vous permet de contrôler que les 

gouvernes fonctionnent correctement en fonc-

tion des ordres donnés par les manches de 

l’émetteur.

1. Mettez l’émetteur sous tension.

2.  Installez une batterie totalement chargée 

dans l’avion et patientez durant l’initialisation.

A chaque fois que vous mettez l’avion sous 
tension, vous devez le laisser immobile 
durant 5 secondes.

Test de la profondeur

• Testez la profondeur en déplaçant le manche 

vers le bas et vers le haut. Contrôlez que la 

gouverne s’oriente comme indiqué sur les 

illustrations.

Test de la dérive

• Testez la dérive en déplaçant le manche vers 

la gauche et vers la droite. Contrôlez que la 

gouverne s’oriente comme indiqué sur les 

illustrations.

Quand vous testez la dérive, le virtual 
instructor va déplacer la profondeur en 
même temps.

Centrage des gouvernes 

Avant les premiers vols ou après un accident, 
contrôlez que les gouvernes (dérive et profond-
eur) sont bien alignées avec les parties fi xes. Si 
les gouvernes ne sont pas alignées, suivez les 
étapes suivantes :

1.  Vérifi ez que tous les trims sont au neutre. 
Poussez le manche des gaz totalement vers 
le haut pour désactiver le mixage avec la voie 
des gaz.

2. Si un ajustement important est nécessaire 
il faudra agir sur la longueur de la tringlerie 
(consultez la section “Liaison des chapes aux 
guignols” étape 2).

3.  Les petits ajustements peuvent êtres ef-
fectués à l’aide des boutons de trim de 
l’émetteur. 

 L’utilisation des trims de l’émetteur peut ne 
pas centrer correctement centrer les gouvernes 
à causes des limites mécaniques des servos 
linéaires.

Profondeur 
vers le bas

Profondeur 
vers le haut

Dérive vers 
la droite

Dérive vers 
la gauche

Exemple
Dérive centrée

Exemple
Profondeur centrée

Mode 2  Mode 1 

Rappel ! Avant d’effectuer des ajustements, vérifi ez que les trims sont bien au neutre.

Rappel ! Quand vous baissez les gaz au maximum, le stabilisateur va se relever. 
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Astuce!

Astuce! 

Rappel! 

Astuce! 

Installation de l’aile 

1. IInsérez le tube en carbone (A) dans le trou 
de l’aile gauche, puis glissez l’aile droite 
sur ce tube en carbone. Les ailes doivent 
êtres parfaitement alignées quand elles sont 
jointes.

2. Verrouillez l’assemblage des ailes en instal-
lant le carénage supérieur (B) sur le dessus 
de l’aile, installez les platines et les vis par le 
dessous. 

3. Installez les dérives (C) au niveau des 
saumons gauche et droite, écartez l’arrière 
des dérives et glissez les dans les rainures 
situées sur le dessus de l’aile. Maintenez les 
en place en utilisant 8 morceaux de bande 
adhésive (D).

Les patins (E) protègent des dégâts les 
hélices et les ailes quand vous débutez.

4. Reliez les connecteurs des moteurs aux con-

necteurs du variateur situés dans le fuselage.

5. Installez l’aile en glissant la languette 

dans l’avant du fuselage et en alignant les 

aimants.

Vérifi ez que les câbles ne dépassent pas 
du fuselage. Les câbles empêcheraient 
l’alignement correct de l’aile.

6. Insérez la goupille (F) le méplat vers le haut 

dans le support. Verrouillez cette goupille à 

l’aide de deux vis.

Mettez votre émetteur sous tension puis 
branchez la batterie. Armez le variateur 
comme il est indiqué dans la section rela-
tive, puis testez la commande des gaz afi n 
de vérifi er que les moteurs sont bien reliés 
au variateur.

 ATTENTION : Veuillez toujours tenir 
vos mains à l’écart des hélices. Quand le 
variateur est armé, les hélices répondent au 
moindre mouvement du manche des gaz.

Personnalisez votre avion en appliquant 
des numéros adhésifs sur la partie supéri-
eure de l’aile droite et de chaque coté de 
la dérive. 6

4

3

2

1

5

A

B

C

E

F

D
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Choix de l’aire de vol

Afi n de préserver votre avion et vos biens, il est 

très important de sélectionner une zone très 

dégagée. Consultez les lois et règlements locaux 

avant de choisir un emplacement pour faire voler 

votre avion. 

Le site doit :

• Avoir un minimum de 183m d’espace libre 

dans toutes les directions.

• Être à l’écart des piétons.

• Être à l’écart des arbres, batiments, voitures, 

lignes électriques ou autre élément pouvant 

interférer les trajectoires de vol. 

N’oubliez pas que votre avion peut atteindre 

une vitesse de 40 à 48 km/h et qu’il peut 

donc s’éloigner très rapidement.

Choisissent un emplacement supérieur à 
l’espace que vous penser avoir besoin, surtout 
pour les premiers vols.

Test de portée 

Avant d’effectuer un vol, nous vous recom-
mandons de contrôler que votre avion répond 
parfaitement aux ordres de l’émetteur. Vous 
devez être à deux pour effectuer cet essai, 
une personne pour tenir l’émetteur et l’autre 
personne pour tenir l’avion.

1. Mettez l’émetteur sous tension et patientez 
au minimum 5 secondes.

2. Manche et trim des gaz en bas, branchez la 
batterie et ne déplacez pas l’avion durant 
l’initialisation (5 secondes).

3. Les deux personnes doivent s’éloigner de 70 
m en laissant la radio sous tension.

4. Testez toutes les commandes à une distance 
de 70m.

ATTENTION : Quand vous maintenez l’avion 
pour effectuer un test de portée, gardez vos 
distances vis à vis des hélices. Un non respect 
de cette consigne peut entraîner des blessures 
corporelles.

Si le test n’est pas concluant, ne tentez pas 
d’effectuer un vol. Consultez la fi n du manuel 
pour obtenir les coordonnées du service tech-
nique Horizon Hobby.

Dans des conditions de bonne visibilité, nous 
vous conseillons de ne pas dépasser une 
distance de vol de 400m par rapport à vous. 
Cela vous permettra de perdre l’orientation du 
modèle et de ne pas sortir de la portée de votre 
émetteur.

Volez dans cette zone

(Face au vent)

Placez vous ici

183m

Vent

4

3
70m

2

1
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Conseils relatifs au vol

• Résistez à l’envie de voler à pleine vitesse. 
Volez lentement lors de vos premiers vols, 
cela vous laissera le temps de réagir en cas 
de diffi culté.

• Toujours décoller et atterrir face au vent.
• Commencez par effectuer des cercles. Une 

fois que que vous vous sentirez à l’aise, ef-
fectuez progressivement des fi gures de plus 
en plus complexes.

• Ne tentez pas votre premier virage à basse 
altitude. Voler à haute altitude permet 
d’effectuer des corrections.

• Les manches sont très sensibles. Avant 
d’utiliser tout le débattement des manches 
vous devez maîtriser votre avion.

• Pour sortir d’un piqué ou d’une perte de con-
trôle, diminuez les gaz, lâchez la commande 
de direction et tirez légèrement sur le manche 
de profondeur afi n de reprendre de l’altitude.

Pour encore plus de conseils concernant le 
pilotage, visitez le site www.hobbyzonerc.
com pour consulter les astuces de Quique.

Décollage à la main

Pour les premiers vols nous vous conseillons, 

de lancer l’avion à la main sans avoir installé le 

train d’atterrissage. Une rainure de chaque côté 

du fuselage vous indique l’endroit par où vous 

devez tenir votre avion pour le lancer. Quand 

vous effectuer le lancé seul, tenez l’avion d’une 

main et l’émetteur avec l’autre main. 

1.  Poussez progressivement le manche des gaz 

jusqu’à 100%

2.  Lancez l’avion face au vent les ailes paral-

lèles au sol. 

Vol

1.  Laissez l’avion prendre de l’altitude face 
au vent, une fois que l’avion à atteint 60m 
d’altitude, réduisez les gaz de moitié.

L’aile de l’avion à été conçue pour que 
l’avion prenne de l’altitude sans utiliser 
la gouverne de profondeur quand il vole 
plein gaz. 

Essayez d’effectuer des mouvements doux avec 

les manches pour voir les effets sur le contrôle. 

Votre avion a été conçu pour voler facilement. 

Vent

 Checklist d’avant vol

1. Chargez la batterie.

2.  Installer la batterie dans l’avion 

(batterie totalement chargée).

3. Vérifi ez que les tringleries se 

déplacent librement.

4. Effectuer un test des 

gouvernes.

5. Contrôlez que les gouvernes 

sont bien centrées.

 Checklist d’avant vol

6. Trouvez une zone sûre et bien 

dégagée.

7. Effectuez un test de portée 

radio.

8.  Effectuer le vol que si les 

conditions sont bonnes.

Conditions de vol 

Un bon jour pour voler est un jour où le 

vent est inférieur à 8-11km/h. Voler avec 

un vent plus fort rendra le pilotage plus 

diffi cile avec un risque de crash.

Le vent en altitude peut être bien plus 

élevé que le vent au sol.

1 2

mi-gaz

Plein gaz Gaz réduis

1

54



FR

Firebird Stratos 

Astuce!

Vol (suite)

Voler avec le nez de l’avion pointé vers vous 
est une des choses les plus diffi cile à maîtriser 
quand vous apprenez à voler.

Pour vous entraîner à piloter avec l’avion face à 
vous, effectuez de grands cercle à haute altitude.

Stabilisation de l’aile 
Votre avion se stabilise automatiquement 
pour vous aider à rester en altitude. Si vous 
sentez que vous perdez le contrôle, lâchez 
la commande de direction et l’avion se 
stabilisera.

Atterrissage

L’avion peut voler environ 10 minutes avec une 
charge de la batterie. Cette autonomie est basée 
sur le style de pilotage décrit dans ce manuel.

Quand vous remarquerez que l’avion ne prend 
plus d’altitude quand le manche est plein gaz ou 
que les moteurs émettent des pulsations, la bat-
terie est déchargée, il est temps d’atterrir.

1.  Placez l’avion face au vent et réduisez les 
gaz progressivement. N’ayez pas peur de 
complètement couper les gaz et de laisser 
l’avion planer.

2.  Durant la descente en planant, une petite 
correction à la profondeur ou à la dérive 
sera peut être nécessaire. Si vous pensez 
que l’avion risque de se poser avant la zone 
d’atterrissage souhaitée, remettez légère-
ment les gaz.

3.  Une fois que l’avion est à 1m-1.5m du sol, 
tirez progressivement sur le manche de pro-
fondeur. A cette vitesse, l’avion va s’asseoir, 
le nez va se relever, mais l’avion ne prendra 
pas d’altitude et sa vitesse va diminuer.  

4.  Posez l’avion sur son ventre.

Contrôle actif des mixages
Un mixage gaz/profondeur vous aide a 
garder l’avion à plat en agissant sur la 
profondeur quand vous diminuez les gaz. 
Un mixage dérive/profondeur vous aide à 
conserver une altitude constante durant 
les virages. Ses mixages pourront être 
désactivés quand votre niveau de pilotage 
aura évolué.

Quand vous aurez acquis plus d’expérience, 
essayez de tirer un peu plus sur la 
profondeur juste avant de toucher le 
sol, afi n de faire un arrondi. Avec un peu 
d’entraînement vos atterrissages seront 
doux et dans la cible.

ATTENTION : N’essayez pas d’attraper 
l’avion avec les mains. Risque de blessures 
et d’endommager l’avion. 

Wind

 Checklist d’après vol

1. Débranchez la batterie de 

l’avion (Pour raison de sécurité).

2.  Débranchez la batterie de 

l’avion (Pour raison de sécurité).

3. Retirez la batterie de l’avion.

4. Rechargez la batterie.

5. Réparez ou remplacez les élé-

ments endommagés.

 Checklist d’après vol

6. Stockez la batterie hors de 

l’appareil et surveillez sa 

charge.

7.  Notez vos observations con-

cernant les conditions du vol, 

planifi ez vos prochains vols.

10
 F

T

1

2
3

5

REMARQUE : Quand votre vol est terminé, ne laissez pas l’avion en exposition au soleil. 
Ne stockez pas l’avion dans un endroit fermé et chaud comme une voiture par exemple. 

Risque d’endommagement de la mousse.
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Réglages pour utilisateur 
avancé

Désactivation du Virtual Instructor (VI)

Par défaut, le VI est activé. En le désactivant 
vous annulerez tous les mixages sauf le différen-
tiel de poussée. Pour désactiver le VI, suivez les 
instructions suivantes (Une deuxième personne 
est requise):

1. Retirez l’aile et débranchez les moteurs.
2. Mettez l’émetteur sous tension, branchez la 

batterie et contrôlez que l’avion répond cor-
rectement aux commandes.

3. Placez les manches dans les positions de 
l’illustration correspondante au mode de votre 
émetteur. (Mode 1 et mode 2 représentés)

4. En maintenant les manches dans les posi-
tions indiquées, débranchez la batterie de 
l’avion, patientez quelques secondes, puis 
reconnectez la.

5. Après 5 secondes, la DEL du récepteur va 
clignoter 3 fois puis rester allumée.  Relâchez 
les manches, le VI est maintenant désactivé.

6. Débranchez la batterie, rebranchez les mo-
teurs puis remettez en place l’aile sur l’avion.

Installation du train d’atterrissage

 1. Installez la jambe avant sous le nez de 
l’appareil en utilisant 4 vis. Le ressort de la 
jambe de train doit être orienté vers l’arrière 
de l’avion et la roue doit être du côté gauche.

2. Pressez les jambes du train principal.
3. Glissez le haut du train principal dans la fente 

située sur le dessous du fuselage.
4. Relâchez les jambes et contrôlez que le train 

est correctement inséré dans le fuselage. 
5. Si nécessaire, désassemblez dans l’ordre 

inverse.
6. Vous pourrez retirer les patins, quand maî-

triserez les atterrissages sans faire frotter les 
hélices ou l’aile sur le sol.

Décollage depuis le sol

Pour décoller depuis le sol :

1.  Installez soigneusement le train 
d’atterrissage.

2.  Placez l’avion sur une surface lisse comme 
du bitume ou du béton dans un endroit 
dégagé. L’avion doit être placé face au vent 
et ce vent ne doit pas dépasser 8-11 km/h.

3.  Placez vous derrière l’avion afi n de visualiser 
les gouvernes et les roues.

4.  Poussez progressivement le manche des gaz 
jusqu’à 100%, puis tirez légèrement sur le 
manche de profondeur. Utilisez la dérive pour 
garder la trajectoire de l’avion face au vent.

5.  Avec la batterie totalement chargée et par 
vent calme, votre avion va décoller sur une 
distance de 7 mètres environ. 

Si vous utilisez plus de profondeur l’avion 
décollage sur une plus courte distance, 
mais si vous utilisez trop de profondeur 
l’avion risque de décrocher.

10–11km/h
Vent

1
2

3

Avant de désactiver le Virtual Instructor, nous vous recommandons :

• D’effectuer de nombreux vols (en incluant des atterrissages doux)
• D’effectuer vos premiers vols sans le Virtual Instructor, des jours sans vent.  
• Si votre aire de vol le permet, effectuez de nombreux atterrissage avec le train installé.

Mode 2  Mode 1  
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Augmentation de la surface de la 

gouverne de profondeur

1.  Il y a DEUX petits blocs de mousse à gauche 

et à droite sur la face supérieure et la face 

inférieure de la gouverne. Coupez ces blocs 

pour libérer le mouvement des deux parties 

de la gouverne. Actionnez précautionneuse-

ment à la main ces deux parties de gouverne 

afi n de libérer leur mouvement.

2.  Utilisez deux morceaux de bande adhésive 

pour relier les trois parties de la gouverne. 

Appliquez la bande adhésive en vous assur-

ant que la gouverne pivote librement.

Le fait d’augmenter la surface de la gouverne 

rendra l’avion plus réactif à la profondeur. Cela 

vous permettra d’effectuer des virages plus 

serrés et quelques fi gures basiques de voltige. 

Pour encore plus de conseils concernant le pilot-

age, visitez le site www.hobbyzonerc.com pour 

consulter les astuces de Quique.

Le fait d’augmenter la surface de la gouverne 

fera que l’avion se redressera plus à basse 

vitesse, ce qui peut entraîner un décrochage.

Double débattements

Par défaut le l’émetteur est en petits débatte-

ments. Il est recommandé d’effectuer les 

premiers vols en petits débattements. Vous pour-

rez utiliser les grands débattements seulement 

quand vous aurez réussi de nombreux atterris-

sages.

 

Pour passer d’un mode à l’autre ;

1.  Quand l’émetteur est sous tension, appuyez 

sur le manche droit. Un bip confi rmera 

l’activation.

DEL rouge fi xe = Grands débattements

DEL rouge clignotante = Petits débattements

Grands débattements : Permet d’utiliser le 
débattement maximum des gouvernes.
Petits débattements : Réduit la réponse 
des gouvernes par rapport aux mouve-
ments des manches.

2

1

1
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Réglages aux guignols

Les illustrations indiquent l’emplacement de 

l’axe des chapes sur les guignols.

Quand vous serez familiarisé avec le pilot-
age de l’appareil , vous pourrez déplacer 
les chapes sur les trous intérieurs afi n 
d’augmenter les débattements de la dérive 
et de la profondeur. 

Affectation

Si votre avion ne répond pas aux ordres de 
l’émetteur alors que la batterie est totalement 
chargée, votre avion et l’émetteur doivent êtres 
réaffectés, pour effectuer l’affectation, consultez 
les instructions suivantes :

Maintenance et réparations

Grâce à sa construction en Z-Foam votre avion 
peut être réparé avec de nombreux types de col-
les (colle chaude,Cyanoacrylate classique,époxy, 
etc...) 

REMARQUE : Les dommages causés par des 
crashs ne sont pas couverts par la garantie.

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. 

L’utilisation d’accélérateur CA compatible 
polystyrène risque d’endommager la peinture du 
modèle. Ne manipulez pas votre modèle tant que 
l’accélérateur ne s’est pas totalement évaporé.

Dérive Profondeur


Tableau de référence du processus 

d’affectation

1.   Débranchez la batterie de l’avion.

2.  Mettez l’émetteur hors tension.

3.   Branchez la batterie. La DEL du 
récepteur va se mettre à fl asher.
(généralement après 5 secondes)

4.   Vérifi ez que toutes les manches 
de l’émetteur sont au neutre, sauf 
le manche et le trim des gaz qui 
doivent être en position basse et 
l’avion doit être immobile.

5.  Appuyez sur le manche de gauche 
et maintenez-le en mettant 
l’émetteur sous tension. L’émetteur 
va émettre deux bips et la DEL va 
se mettre à fl asher. Relâcher le 
manche après 2 secondes.

6.  Après un délais de 5 à 10 secondes, 
la DEL du récepteur va se mette 
à clignoter plus lentement et 
l’émetteur va cesser de sonner, 
cela indique que l’affectation est 
effectuée.  

Pour atteindre la valeur de 
trim la plus basse, maintenez 
le bouton du bas jusqu’à 
l’arrêt des bips.

Une fois que le variateur 
est armé, remettez le trim 
au neutre en maintenant la 
touche du haut jusqu’à en-
tendre une série de 3 bips

5
6

58



FR

Firebird Stratos 

Maintenance moteur

ATTENTION : Ne manipulez pas l’hélice quand 
la batterie de vol est connectée, risque de 
blessures.

Désassemblage
1.  Retirez l’aile du fuselage (consultez la section 

relative à l’installation de l’aile). 
2.  Retirez délicatement le cône (A) de l’hélice 

(B). Retirez les résidus de colle restés sur le 
cône et l’hélice.

3. Pour retirer l’hélice de l’arbre moteur (C), 
utilisez une pince pour maintenir le moteur 
en place et retirez délicatement l’hélice.

4.  Retirez les 5 vis (D) de la nacelle sous l’aile.
5.  Retirez délicatement la nacelle (la partie 

tenant le moteur) de l’aile. La nacelle risque 
d’être collé à l’aile par de la peinture.

6.  Retirez les 2 vis (E) qui tiennent le moteur en 
place.

7.  Retirez le moteur (F) et les câbles de l’aile.

Assemblage
L’assemblage s’effectue en reprenant en ordre 
inverse les étapes ci -dessus. Pour installer une 
nouvelle hélice, glissez la délicatement sur l’axe 
du moteur.

REMARQUE : L’hélice gauche 4.75x2.5L et 
l’hélice droite 4.75x2.5R se montent avec les 
numéros vers le cône

Refi xez les cônes à l’aide de colle cyanoacry-
late CA.

A

B

C

E

D

F
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Problème Cause possible Solution

L'unité de réception de 
fonctionne pas

Il n'y a pas de liaison entre l'émetteur et le récepteur. Réaffectez la radio en suivant les consignes du manuel.

Les piles AA de l’émetteur sont usées ou mal instal-
lées, la DEL de l’émetteur ne s’allume pas ou clignote et 
l’alarme de batteries faible s’active.

Contrôlez l’installation des piles ou remplacez les par des 
piles neuves.

Pas de connexion électrique Emboîtez les connecteurs à fond.

La batterie de vol n’est pas chargée Chargez totalement la batterie.

Un crash a endommagé le récepteur à l’intérieur du 
fuselage.

Remplacez le fuselage ou le récepteur.

L'unité de réception de 
fonctionne pas

Le trim de dérive n’est pas correctement réglé Réglez le trim de la dérive ou centrez la manuellement.

Une hélice est endommagée Atterrissez immédiatement puis remplacez l’hélice.

L'avion se contrôle difficile-
ment.

L’aile ou les empennages sont endommagés. Remplacez la pièce endommagée.

Une hélice est endommagée Atterrissez immédiatement puis remplacez l’hélice.

Le nez de l'avion pointe 
vers le haut à mi-gaz.

Le vent est trop fort Reportez votre vol à un jour plus calme.

La profondeur est trimmée trop haute Si le trim doit être ajusté de plus de 8 bips, ajustez directe-
ment la longueur de la tringlerie.

La batterie n’est pas installée en position avant dans le 
compartiment.

Déplacez la batterie afi n de la mette dans la position con-

forme.

L’avion ne prend pas 
d’altitude

La batterie de vol n’est pas totalement chargée Chargez totalement la batterie.

La gouverne de profondeur est vers le “bas” Ajoutez du trim pour l'orienter vers le "haut"

Hélice endommagée ou incorrectement installée Atterrissez immédiatement, remplacez ou réinstallez cor-
rectement l'hélice.

L'avion est diffi cile à lancer 
dans le vent. 

Vous lancez l'avion dos au vent ou vent de travers. Lancez l’avion face au vent.

Faible autonomie La batterie de vol n'est pas totalement chargée Chargez totalement la batterie.

Le vol a été entièrement effectué plein gaz Volez juste au dessus des mi-gaz pour augmenter 
l'autonomie

Le vent est trop élevé Volez un jour plus calme

Une hélice est endommagée Remplacez l’hélice. 

L’avion vibre Hélice, cône endommagé ou moteur desserré. Resserrez ou remplacez les pièces, en incluant le centrage 
et recollage du cône.

L’avion tourne en rond et 
ne répond pas correcte-
ment aux ordres de la 
direction

Hélice,cône ou moteur endommagé Atterrissez immédiatement et contrôlez que les hélices 
et les cônes ne sont pas endommagés ou correctement 
installés, que les moteurs ne sont pas desserrés ou dé-
branchés.

La dérive et la profondeur 
ne pivotent pas librement.

Les tringleries sont endommagées ou bloquées. Réparez ou débloquez
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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 
transférable. Le recours de l’acheteur consiste en la réparation ou en 
l‘échange dans le cadre de cette garantie. La garantie s’applique unique-
ment aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes 
faites à des tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendica-
tions 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 disposi-
tions 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 
susceptibles d’être intégrés dans le cas de garantie. La décision de ré-
parer 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 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 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 rela-
tives 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 mé-
caniques 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 indispens-
able de lire et de comprendre ces indications avant la première mise en 
service. C’est uniquement ainsi qu’il sera possible d’éviter une manipula-
tion 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 répara-
tion, 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 assur-
ance, 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 renseigne-
ments) 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 trans-

mettons à votre revendeur. La réparation sera seulement effectuée après 

que nous ayons reçu la confi  rmation du revendeur. Le prix de la répara-

tion 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 

composants électroniques et les moteurs. Les réparations touchant à la 

mécanique, en particulier celles des hélicoptères et des voitures radio-

commandées, sont extrêmement coûteuses et doivent par conséquent 

être effectuées par l’acheteur lui-même.
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FR

Manual d’utilisation

Déclaration de conformité

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

   

No. HH01232012

Produit(s):   Stratos RTF

Numéro d’article(s):   HBZ7700, HBZ7700M1

Catégorie d’équipement: 2

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 300-328   V1.7.1                         

EN 301 489-1 V1.7.1: 2006

EN 301 489-17 V1.3.2: 2008    

EN 60950-1:2006+A11

EN55022: 2010

EN55024:  2010

Signé en nom et pour le compte de:

Horizon Hobby, Inc.

Champaign, IL USA

décembre 23, 2011

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.

Steven A. Hall

Vice-Président

Gestion Internationale des

Activités et des Risques

Horizon Hobby, Inc.

 AT  BE BG  CZ CY DE DK

 ES FI FR GR HU IE IT

 LT LU LV MT NL PL PT

 RO SE SI SK UK

Nous contacter

Informations de conformité pour l’Union 
européenne

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
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Firebird Stratos 

Parts Contact Information • Kontaktinformationen für Ersatzteile

• Coordonnés pour obtenir de piéces détachées • Recapiti per i ricambi

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

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
Christian-Junge-Straße1

25337 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

China Horizon Hobby – China
Room 506, No. 97 Changshou Rd.

Shanghai, China 200060

+86 (021) 5180 9868

www.horizonhobby.com.cn

Optional Parts • Optionale Bauteile • Piéces optionnelles • Pezzi opzionali

Part # | Nummer
Numéro | Codice

Description Beschreibung Description Descrizione

HBZ7700 Firebird Stratos RTF Firebird Stratos RTF Firebird Stratos RTF Firebird Stratos RTF

HBZ7720
Complete Wing Set: 

FireBird Stratos 

Tragfl ächen Komplettsett : 

Firebird Stratos

Aile complète: 

FireBird Stratos 

Set ala completa: 

FireBird Stratos 

HBZ7785 Bare Fuselage: Firebird Stratos Rumpf o. Einbauten: Firebird Stratos Fuselage nu: Firebird Stratos Fusoliera nuda: Firebird Stratos 

HBZ7786
Fuselage with Electronics: 

Firebird Stratos 

Rumpf mit Elektronik: 

Firebird Stratos RTF

Fuselage avec électronique: Firebird 

Stratos 

Fusoliera con elettronica: Firebird 

Stratos 

HBZ7771
Transmitter Mode 2: 

Firebird Stratos 
Sender Mode 2: Firebird Stratos RTF

Emetteur mode 2: 

Firebird Stratos 

Trasmettitore Mode 2: 

Firebird Stratos 

HBZ7772
Transmitter Mode 1:

 Firebird Stratos

Sender Mode 1: 

Firebird Stratos

Emetteur mode 1:

Firebird Stratos

Trasmettitore Mode 1:

 Firebird Stratos

HBZ7725 Stab Set: Firebird Stratos Leitwerksset: Firebird Stratos RTF Stabilisateur: Firebird Stratos Set stabilizzatori: Firebird Stratos 

HBZ7718
Landing Gear Set w/ Wheels: 

Firebird Stratos 

Fahrwerksset mit Rädern : 

Firebird Stratos
Train avec roues: Firebird Stratos 

Set carrello atterraggio con ruote: 

Firebird Stratos 

HBZ7751
Receiver w/ connectors: 

Firebird Stratos 

Empfänger mit Anschlüssen : 

Firebird Stratos

Récepteur: 

Firebird Stratos 

Ricevitore con connettori: 

Firebird Stratos 

HBZ7709
Control Pushrod Set: 

Firebird Stratos 
Gestängeset: Firebird Stratos

Tringleries: 

Firebird Stratos 

Set comandi: 

Firebird Stratos 

HBZ7707
Propellers and Spinner Set: 

Firebird Stratos 

Propeller u. Spinnerset: 

Firebird Stratos
Hélices et cônes: Firebird Stratos Set eliche ed ogive: Firebird Stratos 

HBZ7712 Battery Hatch: Firebird Stratos Akkuklappe : Firebird Stratos Trappe de batterie: Firebird Stratos 
Sportello sede batteria: Firebird 

Stratos 

HBZ7728 Motor Set: Firebird Stratos Motorset: Firebird Stratos Set de moteurs: Firebird Stratos Set motore:: Firebird Stratos 

HBZ7710 Decal Set: Firebird Stratos Dekorbogen: Firebird Stratos Planche de décoration: Firebird Stratos Set adesivi: Firebird Stratos 

EFLC3125
2-Cell DC Balancing Li-Po 

Charger
2S DC Balancing Ladegerät Chargeur équilibreur LI-Po DC 2S

Caricabatterie per 2 celle LiPo con 

bilanciatore

EFLB13002S20
1300mAh 2S 7.4V 20C Li-Po, 13 

AWG EC2 Battery

1300mAh 2S 7.4V 20C Li-Po, 13 AWG 

EC2 Akku

Batterie LI-Po 7.4V 2S 1300mA 20C, 

prise EC2

Batteria 1300mAh 2S 7.4V 20C 

Li-Po, 13 AWG EC2 

Part # | Nummer
Numéro | Codice

Description Beschreibung Description Descrizione

HBZ6513 Alligator Clip: 12V Lighter Adapter
Krokodilklemme: 12 V Zigarettenan-

zünder

Adaptateur 12V allume cigare/pinces 

croco

Pinze tipo coccodrillo: adattatore 

12V per presa accendisigari

HBZ1004 1.5A AC Power Supply (US Only) 1.5A AC Power Supply (US Only)
Alimentation secteur 1.5A (USA 

uniquement)
1.5A AC Alimentatore (solo USA)
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