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Nous vous demandons de procéder à la lecture complète du manuel d’utilisation afin de vous familiariser avec le modèle avant 
d’effectuer votre premier vol. Ceci vous permettra d’éviter d’endommager votre modèle ou de vous blesser.

L’utilisation de ce modèle doit se faire avec la plus grande précaution. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entrainer des 
blessures. Ce modèle n’est pas conseillé aux enfants de moins de 14 ans. En dessous de cet âge la présence d’un adulte est 

obligatoire.

Ce manuel d’utilisation contient des instructions relatives à la bonne utilisation du modèle ainsi que à votre sécurité. Il est essentiel de 
lire attentivement ce manuel avant de manipuler pour la première fois votre modèle réduit. 

!
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CONTENU DE LA BOITE

!! Assurez-vous!que!le!contenu!de!la!boite!est!bien!complet!avant!la!première!utilisation*:

1!x!Modèle!réduit!d’hélicoptère:

zoopa 350

Emetteur BC4024 en 2.4 GHz Manuel Tournevis

Batterie LiPo 2S 7,4 V 850 mAh Chargeur LiPo avec équilibreur Adaptateur 240 V

Pales de rechange Hélice arrière            Barre d‘équilibrage

* Avant de pouvoir utiliser l’hélicoptère, vous avez besoin de 8 x AA 1,5 V piles. Ces éléments ne sont pas livrés
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EMETTEUR BC4024 EN 2.4 GHZ

Sélection du mode:
débutant/experimenté

Trimes des gaz

Manche des gaz

Trimes anticouple

Interrupteur ON/OFF

Antenne

Témoin de mise sous tension

Trimes déplacement avant/arrière

Manche de contrôle des deplacements
avant/arrière et droite/gauche

Trimes déplacement droite/gauche

A l’intérieur du compartiment des piles, sur la face arrière de l’émetteur est se trouve un bouton de remise à zéro “reset”.

CHARGE DE L‘HÉLICOPTÈRE

 » La charge de la batterie LiPo s’effectue uniquement avec le chargeur fourni. Connecter dans un premier temps le chargeur à 
l’adaptateur secteur. A présent vous n’avez plus qu’à connecter la batterie via la prise équilibrage.

 » La charge dure aux alentours d’une heure. La LED clignotera vert une fois la batterie charge.

Il est indispensable de suivre les instructions de sécurité présentent dans ce manuel.

CONNEXION DE L’ÉMETTEUR AVEC L‘HÉLICOPTÈRE

La synchronisation du modèle d’effectue comme suit:

 » Mettre 8 piles AA1, 5V dans l’émetteur. Ne pas utiliser de piles rechargeables.

 » Placer l’appareil sur “off”! 

 » Placer le modèle réduit sur une surface plate, le rotor arrière dans votre direction.

 » Allumer le modèle réduit.

 » Placer le manche de l’accélérateur vers le bas dans le coin gauche et maintenir cette position tout en allumant l’émetteur.

 » Vous pourrez alors entendre un son provenant des servo. 

 » Mettre à présent le manche de l’accélérateur en position neutre.

 » Eteindre l’émetteur.

 » Garder le modèle réduit sur ON.

 » Reculer de 3 mètres et allumer à nouveau l’émetteur

 » Le modèle est prêt à voler!
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PREMIER VOL

I.

II.

 » Avant de débuter le vol assurez-vous du débattement du plateau cyclique en utilisant le manche de droite.

 » Eviter tout contact avec des obstacles lorsque le moteur est en marche, cela pourrait endommager le modèle. Une action sur le 
manche de droite avant le décollage vous permet de vérifier le bon fonctionnement du plateau cyclique. 

 » L’utilisation du modèle par mauvais temps n’est pas recommandée (fort vent, pluie).

I. POSSIBILITÉ D’AJUSTEMENT

Le zoopa 350 est un modèle mono rotor ideal pour débuter le vol d’un appareil à 4 voies de contrôle. Vous devez néanmoins faire attention 
aux déplacements incontrôlés qui nécessitent une compensation sur les manches. Cette compensation peut être réduite en utilisant le 
système d’ajustement présent sur l’émetteur.

II. RANGE

La portée du modèle est d’environ 60 m. Ne pas choquer le modèle contre un mur ou le plafond ceci pourrait l’endommager. L’altitude 
optimale de base est d’un mètre. 

DÉBUTANT/ MODE EXPÉRIMENTÉ

Activer le mode dual-rate afin de passer du mode débutant au mode confirmé : La course des servo est alors réduite à 40% pour rendre le 
modèle plus facile à contrôler. 
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CONTRÔLE DU MODÈLE

MONTÉE

Pour faire monter l’hélicoptère, Vous devez pousser  le manche 
de gauche vers le haut. 

DESCENTE 

Pour faire descendre l’hélicoptère, Vous devez  tirer sur le 
manche de gauche vers le bas.

TRANSLATION À GAUCHE (ROLL)

Pour effectuer un déplacement en translation à gauche, vous 
devez  agir sur le manche de droite en le déplaçant vers la 
gauche.

TRANSLATION À DROITE (ROLL)

Pour effectuer un déplacement en translation à droite, vous 
devez  agir sur le manche de droite en le déplaçant vers la droite.

VOL VERS L’AVANT 

Pour faire avancer votre modèle vers l’avant, vous devez pousser 
sur le manche de droite.

VOL VERS L’ARRIÈRE

Pour faire avancer votre modèle vers l’arrière, vous devez tirer 
sur le manche de droite. 

ROTATION À GAUCHE

Pour effectuer une rotation gauche de votre modèle sur son 
axe, vous devez agir sur le manche de gauche en le déplaçant 
à gauche.

ROTATION À DROITE

Pour effectuer une rotation droite de votre modèle sur son axe, 
vous devez agir sur le manche de gauche en le déplaçant à droite.
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TRIM/RÉGLAGES

Il vous est possible de compenser ou d’ajuster votre modèle si vous constatez que celui-ci à tendance à se diriger tout seul dans une certaine 
direction. Suivez les illustrations ci après pour effectuer ces corrections:

ROTATION À DROITE 

Si le modèle à tendance à se déplacer vers la droite, vous devez 
ajuster le trim digital vers la gauche. 

ROTATION À GAUCHE 

Si le modèle à tendance à se déplacer vers la gauche, vous devez 
ajuster le trim digital vers la droite.

EN AVANT

Si le modèle à tendance à se déplacer en avant, vous devez ajuster 
le trim digital correspondant vers le haut.

EN ARRIÈRE

Si le modèle à tendance à se déplacer en arrière, vous devez ajuster 
le trim digital correspondant vers le bas.

DÉPLACEMENT À GAUCHE (ROLL)

Si le modèle à tendance à partir du côté gauche vous devez ajuster 
le trim digital situé sur le manche de l’accélérateur (en position 
verticale) vers la droite.

DÉPLACEMENT À GAUCHE (ROLL) 

Si le modèle à tendance à partir du côté droit vous devez ajuster 
le trim digital situé sur le manche de l’accélérateur (en position 
verticale) vers la gauche. 

!! Les!modèles!d’hélicoptères!à!simple!rotor!nécessitent!une!compensation!permanente!afin!de!limiter!les!déplacements!
incontrôlés.!I!l!vous!est!possible!d’ajuster!via!le!trim,!l’effet!de!ce!déplacement!incontrôlé!afin!de!le!réduire.!
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MANOEUVERES EN VOL

Une fois que vous aurez pris le modèle en main, nous vous conseillons de vous entrainer aux manoeuvres suivantes.

Rotation!sur!l’axe Atterrissage!de!précision

Effectuer!des!rectangles Effectuer!des!huit

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT

Erreur Raison Solution
L’hélicoptère ne réagit pas Les batteries ne sont pas bien positionnées 

dans l’émetteur.
Vérifier les batteries

Les batteries sont vides Remplacer les batteries

Le modèle n’est pas synchronisé Consulter le chapitre “synchronisation” 

Les batteries de l’émetteur sont trop faibles Remplacer les batteries

Le modèle ne prend pas d’altitude Les batteries sont faibles Charger les batteries

Les batteries ne sont pas assez charge Remplacer les batteries de l’émetteur.

L’hélicoptère est incontrôlable Les batteries de l’émetteur sont trop faibles Remplacer les batteries

L’antenne à l’intérieur du modèle réduit est 
trop proche de la platine.

Enlever le fuselage est vérifier le 
positionnement de l’antenne.
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VUE ÉCLATÉE 
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SPARE!PARTS

 Art. No. Article  Art. No. Article  Art. No. Article

A! AA0350-A! Fuselage  

B! AA0350-B! Pales principales 

C! AA0350-C! Moteur arrière 

D! AA0350-D! Barre d‘équilibrage 

E! AA0350-E! Rotor central assemblé 

F! AA0350-F! Moyeu rotor 

G! AA0350-G! Plateau cyclique 

H! AA0350-H! Connecteurs

I! AA0350-I! Axe rotor     

J! AA0350-J! Chassis haut  

K! AA0350-K! Chassis principal 

L! AA0350-L! Support batterie 

M! AA0350-M! Patin d’atterrissage   

N! AA0350-N! Mat arrière

O! AA0350-O! Set de roulements  

P! AA0350-P! Moteur principal  

Q! AA0350-Q! Moteur arrière 

R! AA0350-R! Fuselage arrière

S! AA0350-S! Mat arrière complet

T! AA0350-T! Servos 

U! AA0350-U! Connecteurs servo

V! AA0350-V! Couronne principale 

W! AA0350-W! Pignon arrière   

X! AA0350-2! Batterie 7,4 V LiPo 850 mAh 

Y! AA0350-Y! Module principal

www.acme-online.net
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 390 mm

Hauteur : 135 mm

Poids: 265 g

Motors:  370 classe

Batterie: LiPo 7,4 V 850 mAh 2S

Emetteur: BC4024 2,4 GHz 4 Voies

OPTIONS DU MODÈLE

DURÉE DE VOL MAXIMUM

Augmenter la durée de vos vols sur zoopa 350 avec la batterie optionnelle 1000mAh.

Batterie!LiPo!1000!mAh – Art. No.: AA0350-X

PRISES DE VUES PHOTO ET VIDÉO

Réaliser des videos en vol des paysages que vous survolez. Cela est possible grace à la camera 
FlyCamOne eco V2. Plus d’informations sur notre site :

www.camonetec.com 

FlyCamOne!eco!V2 – Art. No.: FC2450

KIT D’ENTRAINEMENT

Nous avons tous débuter un jour… Afin de faciliter ces débuts, nous proposons un accessoire très utile :

Le!kit!d’entrainement – Art. No.: AA0353
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CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ce produit contient des batteries LiPo. Ramener les batteries utilisées dans un centre de valorisation des déchets.

Informations!sur!la!batterie!LiPo!présente!dans!l’hélicoptère

Une mauvaise utilisation peut être à l’origine de fume, feu ou explosion pouvant nuire gravement à la santé et aux biens. Remplacer la 
batterie par une batterie de même caractéristique proposée par votre revendeur. Vérifier que la polarité est correcte avant de rebrancher la 
nouvelle batterie. Ne tenter jamais de charger la batterie sans être certain de la bonne polarité. De la fumée ainsi qu’un risque de feu sont 
susceptibles d’arriver! Ne pas tenter de court-circuiter – Risque d’explosion et de feu! Ne pas exposer à une température supérieure à 40°.

Entretien!des!batteries!de!l’émetteur

Utilisez toujours des piles AA. Si les piles de la radiocommande ne sont pas les piles adéquates, elles risquent de surchauffer, de fuir et de 
casser. Respectez les précautions suivantes :

 » »»Ne mélangez pas différents types de piles, ou des piles neuves et usagées.

 » »Lorsque vous changez les piles, remplacez toujours TOUTES les piles usagées.

 » »Assurez-vous que les piles respectent bien la polarité indiquée dans le compartiment prévu à cet effet

 » »Ne chargez pas ou ne démontez pas les piles de votre radiocommande si celle-ci ne l e permettent pas.

 » »Pour empêcher les courts-circuits, évitez tout contact avec de l’eau.

 » »En cas de contact de liquide provenant des piles avec votre peau ou vos vêtements, lavez abondamment à l’eau. De même, en cas 
de contact avec vos yeux, rincez abondamment à l’eau et consultez immédiatement un médecin.

Lorsque la pile ne fonctionne plus, enlevez-la et emmenez-la dans un centre de recyclage

Par la présente, nous déclarons que ce modèle est en règle avec les directives européennes essentielles et autres régulations 
relevant de la directive 1999/5/EC. Une copie de la Déclaration d’origine de conformité peut être obtenue à l’adresse suivante.

Information!for!disposal!of!crossed!Bin!marked!products

Le symbole ici présent sur le produit que vous venez d’acheter signifie que celui-ci contient des composants susceptibles d’être 
recyclés. Pour cette raison vous ne pouvez pas jeter ce produit avec vos déchets ménagers. Il est indispensable que vous preniez 
contact avec un centre de recyclages des déchets sensibles afin d’assurer le recyclage de ce produit.

Remarques!importantes

 » Ne pas voler à proximité directe d’autres personnes ! Il y a danger et risque de blessure!

 » Ne pas voler en présence d’obstacles!

 » Ne pas voler en cas de courant d’air! Fermer les portes et les fenêtres si besoin!

RESPONSABILITÉ

 » Veillez à ne pas choquer l’hélicoptère de manière trop répétitive. En cas de chocs répétés le modèle pourra présenter des 
caractéristiques de vol altérées ( vibrations)

 » Ces symptômes ne sont pas pris en charge dans le cadre de la garantie

SERVICE & SUPPORT

ACME the game company GmbH

Boikweg 24

33129 Delbrück

Germany

Téléphone: +49 2944 97 383-0

E-Mail: service@acme-online.de

www.acme-online.net
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