
HAVOC Xe 80mm EDF Sport Jet BNF et PNP Bulletin produit EFL7550, EFL7575) 
Le 9 août 2019 
Produits : HAVOC Xe 80mm EDF Sport Jet (EFL7550, EFL757575) 
Problème : Il se peut que les connections automatiques de servos des ailes ne soient pas 
complètement en place, ce qui pourrait causer une perte intermittente de signal aux servos d'aileron 
et/ou aux servocommandes de volets en vol. 
Ce qu'il faut faire : Suivez les instructions ci-dessous pour vérifier et ajuster les connexions des 
servocommandes avant le vol. 
 
AILE 
1. Retirez l'aile du fuselage. 
2. Inspectez les connecteurs automatiques au centre du panneau de l'aile. Les connecteurs doivent 
dépasser de 8,5 à 9 mm au-dessus de la plaque de montage, mesure prise du côté du bord d'attaque, 
comme indiqué sur l'illustration. 
Si les connecteurs ne se situent pas dans cette plage ou s'ils sont irréguliers, procéder comme suit 
à l'étape suivante. S'ils sont corrects, passez à l'étape 9. 

 
3. Retirez les deux vis qui maintiennent la plaque de connexion du servo sur l'aile. 

 
4. Soulevez la plaque de l'aile en prenant soin de ne pas débrancher les fils des servos. 
5. Dévisser les vis qui maintiennent les connecteurs en place. 

 
6. A l'aide d'un tournevis, poussez vers le haut sur chacun des arrêts de connecteurs situées sur le  
bas de la plaque de fixation jusqu'à ce qu'ils soient complètement en place contre la butée de la 
plaque de montage. 
Vérifiez chaque connecteur pour vous assurer qu'il se situe dans la plage des 8,5 à 9 mm comme 
indiqué plus haut. 
7. Tout en tenant les connecteurs pour les empêcher de bouger, resserrez les vis (Setscrew) juste 
assez serrées pour maintenir les connecteurs solidement en place. 
NE SERREZ PAS TROP FORT les vis de réglage. Un serrage excessif risque d'endommager les 
connecteurs. 
8. Réinstallez la plaque de montage dans l'aile. 



FUSELAGE 
9. Une fois l'aile retirée du fuselage, inspectez la plaque de montage des connecteurs sur le  fuselage. 
Les connecteurs des servocommandes doivent tous être à fleur de leur plaque de montage. 
10. Si l'un des connecteurs n'est pas à fleur de la surface, dévissez les deux vis de fixation qui 
maintiennent la plaque au  fuselage. 
11. Désolidarisez doucement la plaque du fuselage. Il peut être nécessaire d'utiliser un couteau ou un 
tournevis pour extraire avec précaution la plaque. 

 
12. Desserrez les vis à tête fraisée des connecteurs qui doivent être réglés. Faites glisser les 
connecteurs vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'ils soient à fleur avec la surface de la plaque de 
fixation des connecteurs. 
13. Tout en tenant les connecteurs pour les empêcher de bouger, resserrez les vis juste assez serrées 
pour maintenir les connecteurs solidement en place. 
NE SERREZ PAS TROP FORT les vis de réglage. Un serrage excessif risque d'endommager les 
connecteurs. 
14. Réinstallez la plaque de montage dans le fuselage. 
 
ASSEMBLAGE 
15. Installer l'aile sur le fuselage. Vérifier que les connexions des servocommandes s’assemblent 
correctement avant de serrer l'aile. S'assurer que l'aile est bien fixée sans jeu contre le karman du  
fuselage. 
16. Installez d'abord la fixation  d'aile centrale. Les écrous à oreilles doivent être aussi serrés que 
possible sans endommager la cellule ni désolidariser les vis. Les vis doivent être serrées pour assurer 
une connexion servo sûre. 
17. Serrez les écrous  à oreilles avant.  
18. Serrez les écrous  à oreilles arrière. 
19. Tester le fonctionnement des servos avant de voler. Faites-vous aider par quelqu’un qui 
maintient  l'avion tout en faisant bouger les gouvernes à bas régime moteur, puis  à plein régime. Si 
vous remarquez un fonctionnement erratique (ou pas de fonctionnement du tout) , NE VOLEZ PAS. 
Répétez les deux étapes  de ce bulletin pour réajuster les connexions des servocommandes jusqu'à 
ce que le fonctionnement soit correct ou bien contactez le service après-vente  Horizon pour obtenir 
de l'aide. 
 
Contact SAV  
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Support 
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Hanskampring 9 
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Germany 

  

Horizon décline toute responsabilité et garantie pour tout consommateur qui ne se conforme 
pas à ce bulletin. Nous nous excusons pour cet inconvénient. 
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