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                                    Réf.Cde. 4565.HOTT 
 

 
 
 

Notice de montage 
 

ELEKTRO ELEKTRO ELEKTRO ELEKTRO ---- JUNIOR PLUS S JUNIOR PLUS S JUNIOR PLUS S JUNIOR PLUS S    
 

 
 

 
 
 

Modèle RC prêt à voler avec moteur HPD 3515 
Accu LiPo 3 éléments 1600 mAh et récepteur HoTT 
Pour radiocommande HoTT COMPUTERSYSTEM  
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Respectez impérativement les consignes de sécurité en annexe  de cette notice. En cas de 
revente du modèle, ces consignes doivent être transmises au nouvel acquéreur pour que      
celui-ci puisse en prendre connaissance. 
 

 
Généralités  
Le modèle ELEKTRO JUNIOR PLUS S  est un modèle RC élégant avec des 
caractéristisques de vol particulièrement saines et d'excellentes performances. Ce 
modèle, pratiquement terminé et prêt à voler, demande néanmoins une certaine 
expérience du vol. Le modèle et sa motorisation HPD extrêmement performante, 
spécialement conçu pour des accus LiPo 3S-1600 mAh, dont un accu est livré avec 
le Set, permet des montées verticales avec une consommation d'à peine 30 A. Le 
modèle peut être stocké et transporté facilement dans son emballage d'origine.  
 
 
Contenu su Set: 
1. Fuselage avec motorisation HPD montée, hélice CAM FOLDING PROP incluse, 

servos de direction et de profondeur C 261 montés, récepteur Graupner GR-12 
HoTT ainsi que la verrière aspect Carbone (CARBONLOOK)  

 
2. Une paire d'ailes avec les servos de commande C 261 des ailerons montés 
 
3. Clé d'aile en CFK  Ø 10/8x1000 mm 
 
4. Stabilisateur avec guignols  
 
5. Accu LiPo 3/1600 11,1 V/1,6 Ah Réf.Cde.7634.3 avec toutes les consignes de 

sécurité  
 
6. Notice d'utilisation 4565.HOTT an allemand, anglais et français 
 

Accessoires nécessaires (non fournis) 
Emetteur GRAUPNER HoTT COMPUTERSYSTEMS à partir d'une MX 12 jusqu'à    

  MC 32 
Cordon de charge émetteur        Réf.Cde.3022  
Cordon de charge avec prise G3,5        Réf.Cde.2970.L 
Chargeur ULTRAMAT 16 S        Réf.Cde.6468 

Outillage nécessaire pour le montage (non fourni)  
Tournevis à empreinte cruciforme  

Notice d'utilisation 

Avant de commencer le montage, lisez attentivement la notice, dans son intégralité,  
et familiarisez-vous avec la manipulation de votre émetteur HoTT. Gardez le manuel 
d'utilisation de votre radio programmable HoTT COMPUTERSYSTEM à portée de 
main. Si vous effectuez des réglages au niveau de l'émetteur, veillez à ce que 
aucune partie de votre corps n'entre en contact avec l'hélice à pales repliables, dès 
que la prise G 3,5 qui relie l'accu LiPo au variateur est branchée. Une erreur de 
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manipulation peut par exemple provoquer le démarrage inopiné du moteur, et 
entraîner de graves blessures.  
 
Montage du modèle 
 

 
 
Montez le guignol sur la tringle de commande de la profondeur selon la photo puis 
fixez, vissez le stabilisateur avec les vis à tête fraisée M4x25 mm (vis livrées 
montées comme représentées sur la photo). 
 

 
 
Montez les ailes comme indiqué sur la photo. Assemblez d'abord les deux ailes avec 
la clé en CFK puis branchez les rallonges servos de 100 mm. Rapprochez  les deux 
ailes l'une de l'autre, en tirant en même temps, avec précaution, les rallonges servos 
vers l'avant.  
 
Motorisation HPD 

 
L'excellente et performante motorisation HPD est entièrement montée, prête à 
l'emploi. La vue ci-dessus explique à quoi correspond la désignation d'un moteur 
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Brushless. D'origine, la variateur est réglé de manière optimale pour l' ELEKTRO-
JUNIOR PLUS S, il n'y a donc plus rien à programmer. D'autres possibilité de 
réglages et utilisation du variateur sont encore décrites en annexe de la présente 
notice, et ce, à titre informatif.    
 
Assignation (Binding) du récepteur GR-12 à votre ém etteur Hott  
Selon le système HoTT en votre possesion, la procédure peut dans certains cas être 
différente, suivez les instructions de la notice de votre radiocommande. Pour des 
raisons de sécurité, nous vous conseillons de ne jamais effectuer les réglages avec 
l'accu LiPo branché, mais de les faire avec un accu de réception (par ex. Réf.Cde. 
2585) qui lui, sera branché sur la sortie 6 du récepteur en lieu et place du variateur.   
 
Mise en place du récepteur HoTT et de l'accu LiPo  
Sur le récepteur, les servos sont branchés de la manière suivante; Sortie 2: servo de 
cde aileron gauche, Sortie 3 servo de cde de la profondeur, Sortie 4 servo de cde de 
la direction, Sortie 5 servo de cde aileron droit, Sortie 6 variateur. Sur les sorties 2 et 
5 se branchent les rallonges servos 100 mm lors du montage des ailes. Avec 
l'émetteur, faites maintenat un test de toutes les fonctions de commande.  
 

 
 
La vue montre le récepteur HoTT branché, et le branchement de la prise G3,5 entre 
le variateur et l'accu LiPo. Attention, avant de brancher la prise G3,5 veillez à ce que 
l'interrupteur de mise en marche sur l'émetteur soit coupé, sachez que le moteur peut  
démarrer inopinément, pour une raison ou pour une autre. Ne touchez sous aucun 
prétexte l'hélice. Ne faites les essais moteur qu'à l'extérieur et faites appel à un aide 
qui maintient le modèle en place pendant que vous, vous effectuez les réglages sur 
l'émetteur.  
 
Débattements des gouvernes 
Nous vous conseillons les débattements suivants, débattements mesurés au bord de 
fuite de la gouverne. Ailerons, 25 mm vers le haut, 12 mm vers le bas. Profondeur,  
8 mm vers le haut et 8 mm vers le bas. Direction, 25 mm vers la gauche et 25 mm 
vers la droite. Le réglage des débattements se fait sur l'émetteur. A ce sujet, suivez 
les consignes données dans la notice de votre radiocommande HoTT-
COMPUTERSYSTEM. 
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Centrage 
Le centrage se fait une fois le modèle terminé, entièrement équipé. Le centre de 
gravité se situe à env. 60 - 70 mm à l'arrière du  bord d’attaque de l’aile. Pour obtenir 
un centrage correct décalez l'accu LiPo en conséquence. Le centrage est vérifié en 
sous-pesant le modèle par le dessous de l'aile, sur deux doigts. Dans ce cas, le 
modèle doit rester à l'horizontale. 

Le premier vol 
Faites la mise au point, les premiers essais du modèle avec toutes les gouvernes au 
neutre, par temps calme, ou par vent très faible. Un terrain bien dégagé, légèrement 
en pente est l’endroit idéal. 
Lancez le modèle à la main, moteur tournant, bien f ace au vent. Vous pourrez 
le lâcher au bout de quelques pas, il aura déjà att eint sa vitesse de décollage.  
Pilotez le modèle durant la prise d'altitude avec des corrections minimales à la 
direction et à la profondeur pour obtenir une montée en ligne droite. Un réglage des 
trim, après le premier est pratiquement indispensable, il se fait avec les trims, situés 
en dessous et à coté des deux manches de commande. Si le centrage est trop 
avant, il faut, avant le décollage, trimer la gouve rne de profondeur de 1 mm 
environ, vers le haut. 
 
Pour l’atterrissage, faites votre approche finale toujours face au vent, moteur coupé. 
Avec la fonction Aérofreins (les deux ailerons relevés) le pente de descente du 
modèle peut être réduite de manière significative. Avant de poser, réduisez la vitesse 
du modèle en tirant légèrement sur la profondeur,  pour lui casser la vitesse. 
L'atterrissage doit toujours se faire face au vent. 
 
GRAUPNER Modellbau vous souhaite Bons Vols avec votre nouveau modèle  

     ELEKTRO-JUNIOR PLUS S 
 

Colle pour les réparations éventuelles des éléments  en SOLIDPOR®                  
(non fournie) 
Colle cyano        Réf.Cde.5821 
Activateur pour colle cyano     Réf.Cde.953.150 
 
Pièces de rechange (non fournies) 
Verrière        Réf.Cde. 4527.1 
Demi-flancs fuselage      Réf.Cde. 4527.2 
Demi-ailes        Réf.Cde. 4527.3 
Stabilisateur        Réf.Cde. 4527.4 
Petites pièces diverses ABS     Réf.Cde. 4527.5 
Planche de décoration      Réf.Cde. 4565.14 
Vis polyamide à tête fraisée M4x25    Réf.Cde. 5891.25 
Clé d'aile CFK       Réf.Cde. 5221.10.8 
Motorisation HPD 3515-1100     Réf.Cde. 7740.S 
Cône de précision Ø 50mm     Réf.Cde. 6050.4 
Pales d'hélice 25x15 cm*      Réf.Cde. 1336.25.15 

• Les vis de fixation des pales de l'hélice (M3x13) sont livrées d'origine avec du frein-filets.Lors d'un remplacement, ces 
vis doivent de nouveau être freinées, utilisez dans ce cas, le frein-filets UHU, Réf.Cde. 952 . 
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Protection - Environnement 
 

 
 
Le symbole, qui figure sur le produit, dans la notice ou sur l’emballage indique que cet 
article ne peut pas être jeté aux ordures ménagères en fin de vie.  Il doit être remis à une 
collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.  
 
Selon leur marquage, les matériaux sont recyclables. Avec ce recyclage, sous quelque 
forme que ce soit, vous participez de manière significative, à la protection de 

l’environnement!.  
 
Les piles et accus doivent être retirés des appareils, et remis à un centre de collecte approprié. 
 
Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les centres de collecte et de tri 
compétents. 
 
 
 
 
Conseils pour l'utilisation du variateur BRUSHLESS CONTROL 35 li vré avec le set de  
motorisation HPD  
Ce variateur offre les possibilités suivantes 
1. Marche avant entièrement proportionnelle avec frein ON/OFF et marche arrière. 
2. Remise des gaz régulée, progressive  
3. Pour moteurs à cage extérieure tournante ou non, sans réglages complémentaires. 
4. Choix du sens de rotation du moteur. 
5. Utilisable avec des accus Li-Po, NiCd et NiMH. 
6. Possibilité de choisir le modèle (Modèle à voilure fixe, hélicoptère, bateau ou voiture)  
7. Frein programmable, (freinage automatique / minimum / maximum). 
8. Variateur (mode governor) ON / OFF (uniquement pour hélicoptères). 
9. Marche avant ou Marche avant et marche arrière (pour bateaux et voitures). 
10. Coupure automatique en cas de tension trop faible, en fonction de la tension à l'entrée. 
11. Fréquence 32 kHz . 
12. Coupure thermique en cas de surchauffe. 
13. Enregistrement automatique des positions des manches de commande. 
14. Possibilité de débrancher la touche Set  
 
Mise en route, réglage des positions du manche de commande des Gaz  sur ESC et activer / 
désactiver le frein:  

Tonalités ESC  : Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. 
Montez le variateur dans le modèle de manière à ce que le refroidisseur soit bien dégagé. Veillez à ce 
que le moteur et le variateur soient suffisament refroidis, et notamment à ce que les ouilles de 
refroidissemnt soient suffisament grandes. 
 
1. Vérifiez à ce que le câblage du moteur soit correct. 
 
2. Allumez l'émetteur et vérifiez la course de la voie de commande du moteur, qui devrait être de +/- 

100%, sur les radios Multiplex celle-ci est de +/-80%. Pour les radios Robbe/Futaba, cette course 
doit être inversée (REVERSE)! Pour les radios Graupner/JR , il faut la mettre sur "NORMAL". Le 
manche de commande des gaz doit être en position "frein", c'est-à-dire "Arrêt moteur"! Les 
débattements de la course des gaz du variateur sont pré-programmés et peuvent éventuellement 
être modifiés sur l'émetteur ou réinitialisés sur le variateur.  

 
Initialiser les débattements du manche de commande des gaz de l'émetteur et activer / désactiver le 
frein:  
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3. Allumer l'émetteur ("EIN (ON)" et mettre le manche de commande des gaz en position "Arrêt 
moteur/frein". 

 
4. Brancher l'accu au variateur en respectant la polarité. 
Si tous les cordons sont branchés correctement, et en fonction de la position du manche de 
commande, le moteur doit émettre les tonalités suivantes: 
Do, Re ~~ Do, Re, Mi : Lorsque le manche de commande des gaz est en position STOP. 
Do, Re ~~  : Lorsque le manche de commande des gaz n' EST PAS en position STOP. 
 
5. Si vous maintenez la touche Set de la Box enfoncée durant plus d'une seconde, la LED verte doit 
clignoter. 
Relâchez la touche. Le moteur émettra alors la tonalité suivante: So, So, La, La, So, So et la LED 
verte doit clignoter une fois.   
 
6. Mettez le manche de commande des gaz en position plein Gaz. 
Appuyez sur la touche et relâchez-la aussitôt. La LED verte doit clignoter deux fois, et indiquer par la 
que la position plein Gaz est enregistrée.    
 
7. Si vous voulez activer un frein moteur, il faut que la position Arrêt moteur se trouve au moins 30% 
au-dessus de la position frein moteur. 
Mettez maintenant le manche de commande des gaz en position ARRET moteur. 
Appuyez sur la touche et relâchez-la aussitôt. 
La LED verte doit maintenant clignoter à trois reprises et indiquer par la que la position ARRET moteur 
est enregistrée. 
 
8. Si vous ne souhaitez pas  activer le frein , laissez le manche de commande des gaz en position 
ARRET moteur.  
Si vous souhaitez activer le frein , mettez le manche de commande des gaz en position frein moteur 
(freinage maximum). 
Appuyez brièvement sur la touche et relâchez-la aussitôt .  
Lorsque l'enregistrement de la position du manche de commande des gaz est terminé, le moteur doit 
émettre les tonalités suivantes: So, Fa, Mi, Re, Do, et les deux LEDs doivent clignoter alternativement 
au vert.  
 
Si au cours de ces réglages vous déplacez le mauvais manche de commande, la LED verte clignote 
une seule fois, et ESC attend une réinitialisation (Reset). Ce n'est que lorsque la position du frein est 
enregistré qu'elle peut être modifiée ou reprogrammée avec le Programmer, à savoir, Auto Brake 
Amount (freinage auto), Minimum Brake Amount (freinage minimum), Maximum Brake Amount 
(freinage maximum).  
 
Attention: Ce tout premier réglage de la position du manche de commande des gaz n'est nécessaire 
que si vous utilisez un autre émetteur ou si les réglages ont été modifiés.  
 
Réglages du mode de programmation 
1. Allumer l'émetteur. 
2. Brancher l'accu, ESC doit alors s'allumer automatiquement. 
3. Si tous les cordons sont branchés correctement, et en fonction de la position du manche de 
commande, le moteur doit émettre les tonalites suivantes: 

Do, Re ~~ Do, Re, Mi : Lorsque la gâchette de commande des gaz est en position STOP. 
Do, Re ~~ : Lorsque le gâchette de commande des gaz n' EST PAS en position     

STOP. 
4. Si vous restez sur la touche de la Box durant plus d'un seconde, la LED verte doir clignoter et si 
vous rester 4 secondes de plus sur la touche SET, c'est la LED rouge qui doit se mettre à clignoter.  
Maintenant, si vous relâchez la touche SET, ESC émet la tonalité Mi, Re, Do, Re, Mi, et la LED rouge 
se met à clignoter en permanence. Cela signifie qu'ESC se trouve maintenant en mode de 
programmation. 
Retirez la main de l'interrupteur Setup. Le moteur émettra la tonalité suivante:   So, So, La, La, So, So 
et la LED verte doit clignoter une seule fois. 
Si elle clignote en permanence, cela signifie qu'ESC passe à l'enregistrement du type d'accu. Quatre 
points de programme peuvent être enregistrés sur ce Controller (voir liste ci-dessous). 
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Type d'accus pour toute application  
Sens de rotation du moteur pour toutes les applications 
Variateur ON/OFF pour hélicoptères / Marche avant ou marche avant/ arrière pour bateaux et 
voitures  
Sélection modèle à voilure fixe, hélicoptère, bateau ou voiture  
Touche Set: à chaque fois que cette touche est actionnée, la fonction du programme change.  
 
La LED clignote  et cela signifie:  

1) La LED rouge clignote une fois (prêt pour l'enregistrement du type d'accu)  
2) La LED rouge clignote deux fois (prêt pour l'enregistrement du sens de rotation du moteur)  
3) La LED rouge clignote trois fois (prêt pour le réglage: Variateur ON/OFF, Marche 

avant/arrière) 
4) La LED rouge clignote quatre fois (prêt pour le réglage: Modèles à voilure fixe, hélicoptère, 

voiture ou bateau)  
 
Si vous appuyez sur la touche Set durant 2 secondes dans une fonction de programme, que vous 
souhaitez modifier, les deux LEDs clignotent.  
 
A chaque fois que la touche Set est actionnée, la fonction du progamme change comme suit:  
1) Type d'accu : 

Les LEDs clignotent une fois pour un LiPo, deux fois pour un accu NiCd/MH. 
2) Choix du sens de rotation du moteur: 

Les LEDs clignotent une fois pour la marche avant, deux fois pour la marche arrière. 
3)  Hélicoptères: Les LEDs clignotent une fois pour le mode Governor (régulateur) OFF, deux fois pour 
Governor ON. 

Bateaux et voitures : Les LEDs ne clignotent qu'une fois pour la marche avant et deux fois pour 
marche avant/arrière. 
4)  Choix du modèle : 

Les LEDs clignotent une fois pour les modèles à voilure fixe, deux fois pour les hélicoptères  
Les LEDs clignotent trois fois pour les bateaux et quatre fois pour les voitures  
 

Dès que vous avez effectué les enregistrements que vous vouliez faire, appuyez sur la touche Set et 
restez dessus durant 2 secondes pour sauvegarder vos réglages dans le ESC. Le moteur émet alors 
la tonalité suivante, Mi, Re, Do, et la LED rouge clignote. Maintenant, vous ne pouvez plus 
sélectionner d'autres fonctions de programme.   
Si vous souhaitez modifier un autre paramètre du programme, il faut reprendre la procédure ci-
dessus. Si tous les paramètres sont enregistrés, vous pouvez couper le variateur.  
 
Les opérations de base ESC à effectuer après alimentation sont les suivantes: 
Manche en position de sécurité (Gaz mini)      Tonalité: Do, Re . 
Remarque: si vous n'entendez que Do et Re – ou Do, Re, Do, Re, Mi –, vous pouvez définir des 
positions de manche ou passer au mode de programmation. 
 
� Etat de la LED en cours d'utilisation: 

Plein Gaz    : LED rouge allumée  
Neutre   : LED verte allumée  
Marche arrière toute ou freinage max.:les deux LEDs sont allumées 
Erreur    :la LED rouge clignote 
 

� Autres raisons des messages d'erreur: 
Pas de signal: la LED rouge clignote durant 5 secondes puis s'éteint: en attente de signal. 
Température élevée, faible charge de l'accu: en position neutre, la LED verte est allumée et en 
déplaçant le manche de commande des gaz, la LED rouge clignote.  

 
Consignes de sécurité 
Pour évoluer avec votre modèle, il vous faut une assurance Respon sabilité Civile à jour, c’est 
le législateur qui en a décidé ainsi.    
Avant les premiers essais et le premier vol, il faut lir e attentivement la notice de montage et 
d’utilisation. Vous êtes seul responsable pour une utilisation en toute  sécurité de votre 
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modèle. Dans le cas d’enfants mineurs, le montage et l’évol ution en vol ne peuvent se faire que 
sous la surveillance d’une personne adulte, expérimentée, et cons ciente des dangers qu’une 
utilisation non conforme peut représenter. 
 
D’un point de vue juridique, un modèle réduit volant est un appareil vola nt à part entière, 
soumis à des règles, règles qui doivent impérativement être res pectées. La brochure 
"Modellflugrecht, Paragraf und mehr“, Réf.Cde. 8034.02, donne un r ésumé des ces obligations; 
elle peut également être consultée dans tous les magasins de modélisme. Par ailleurs, il faut 
respecter les conditions d’utilisation des radiocommandes. Vous tr ouverez également toutes 
les infos nécessaires dans la notice de votre radiocommande. 
Seules les pièces contenues dans cette boîte de construction pe uvent être utilisées ainsi que 
les accessoires et pièces de rechange que nous recommandons doiv ent être d’origine 
Graupner. Si un des éléments de l’unité de propulsion est modifié,  une utilisation en toute 
sécurité ne peut plus être garantie, et vous perdez tout droit à la garantie.  
 
Evitez les court-circuits et les inversions de polarité. 
Du fait de la grande densité en énergie des accus, risques d’explos ion et d’incendie 
 
Seule une utilisation réfléchie et prudente vous protégera effica cement de tous risques de 
dégâts matériels et blessures corporelles. Il ne viendrait à  l’idée de personne de vouloir piloter 
un planeur, sans avoir suivi préalablement des cours de pilotage. C’e st pourquoi, le pilotage de 
modèles réduits doit également s’apprendre!  
Cependant, le fabricant n’a aucune possibilité d’intervenir en cour s de montage et par la suite, 
en cours d’utilisation du modèle. De ce fait, nous ne pouvons qu’att irer votre attention sur ces 
risques, et décliner toute responsabilité en cas d’incidents 
 
Adressez-vous à des pilotes expérimentés, à des clubs, ou à de s écoles de pilotage. Vous 
trouverez toutes les adresses nécessaires dans les magasi ns de modélisme et dans la presse 
spécialisée. Le mieux, en tant que membre d’un Club, est d’évolue r sur un terrain réservé à la 
pratique de l’aéromodélisme. 
 
L’utilisateur doit être en pleine possession de ses facultés phy siques et mentales. Comme 
pour la conduite automobile, l’utilisation du modèle sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue 
est strictement interdite. 
 
Avant la mise en route de votre modèle, informez les passants ou spectateurs des risques 
éventuels que représente votre modèle, et tenez-les à une dista nce de sécurité. 
 
Gardez toujours une distance de sécurité respectable par rapport aux personnes et aux 
obstacles et ne volez jamais en direction ou au dessus des personnes ! 
Le modélisme ne peut être pratiqué qu’a des températures extérie ures dites  „normales“,  de    
- 5º C à + 35º C. Des températures extrêmes peuvent, par  exemple, conduire à des 
modifications de la capacité de l’accu, des caractéristiques des matériaux ,des collages etc. 
Le comportement de chaque modèliste doit être tel, que l’ordre publ ic et la sécurité, en 
particulier celle des autres personnes, soient respectés, et que la pratique du modélisme ne 
soit pas remise en cause par des agissements irresponsables. 
N’évoluez jamais avec votre modèle à proximité des lignes de  haute tension, dans des zones 
industrielles, dans des quartiers habités, dans des rues ouvertes  au public, sur des parkings, 
dans des cours d’écoles ou sur des aires de jeux, etc. 
 
Vérifications avant le décollage 
Avant chaque vol, vérifiez le bon fonctionnement de toutes les commandes. Allumez 
l’émetteur, alimentez la réception. Vérifiez si toutes l es gouvernes sont au neutre et si elles 
débattent dans le bon sens  
Pour le premier vol et les premiers essais, il est conseil lé de faire appel à un pilote expérimenté 
qui saura vous apporter l’aide nécessaire en cas de besoin. 
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Les mises en garde doivent impérativement être respectées. Elles font référence à des 
situations réelles qui, lorsqu’elles ne sont pas respectées pe uvent conduire à de graves 
dégâts, et dans le cas extrême, à des blessures mortelles. 
 
Les hélices entraînées par un moteur, représentent un danger  potentiel. N’entrez jamais en 
contact avec une hélice en mouvement. Une hélice en rotation peut par exemple vous 
sectionner un doig! 
 
Ne jamais rester dans le champ de rotation de l’hélice! Des  pièces sont toujours susceptibles 
de se désolidariser de leur ensemble, voire l’hélice complète,  et être projetées, à très grande 
vitesse, et blesser une personne à proximité. Veillez égale ment à ce que aucun objet 
susceptible d’être aspiré par l’hélice ne se trouve dans le c hamp de cette dernière! 
 
Ne jamais bloquer une hélice en mouvement. 
 
Avant chaque utilisation du modèle, contrôlez tous les éléments at tenants (hélice, tringles de 
commande, gouvernes etc.) et vérifiez s’ils ne sont pas endomma gés. Le modèle ne peut être 
mis en l’air qu’après élimination de toutes les imperfections . 
 
Des perturbations, provoquées par des inconnus peuvent apparaître sans prévenir! le modèle 
devient alors incontrôlable et ses réactions imprévisibles! Ne laissez jamais votre émetteur 
sans surveillance, pour éviter toute manipulation par un tiers. 
 
Ne démarrez le moteur électrique que si vous êtes sûr qu’il n’y  a rien dans le champ de rotation 
de l’hélice. N’essayez jamais de bloquer une hélice en rotation. N’utilisez le moteur éléctrique 
avec son hélice que lorsque l'ensemble moteur-hélice est monté. 
 
Pour un pilotage en toute sécurité et pour parer à toute éventualité,  ne perdez jamais de vue 
votre modèle durant tout le vol. Si en vol,  vous constatez des  perturbations ou interférences, il 
faut, pour des raisons évidentes de sécurité, entamer immédi atement  la descente et atterrir. 
C’est à vous d’éviter les autres appareils. La piste d’atter rissage et de décollage doit être libre 
de toute personne et de tout obstacle. 
 
Veillez à ce que vos accus soient toujours chargés correctement,  faute de quoi, un bon 
fonctionnement de votre ensemble RC  HoTT ne pourra pas être garanti. 
N’utilisez jamais des accus défectueux, qui ont chauffés ou qui ont été endommagés. 
Respectez les consignes données par le fabricant de l’accu. 
 
Ces conseils et remarques ont pour but d’attirer votre attention sur les multiples dangers que 
peuvent représenter des modèles utilisés en dehors de leur cont exte. En utilisation normale, 
correcte et en toute conscience, le modélisme reste une act ivité instructive, créative et 
récréative. 
 
Déclaration de conformité fabricant: 
Si une pièce, que nous avons mise sur le marché allemand, devait présenter un défaut ou un 
vice caché (conformément au § 13 BGB ), nous, Sté Graupner GmbH, Kirchheim/Teck & Co KG 
,Henriettenstraße 94-96 D-73230 Kirchheim/Teck, nous nous engage ons à la remplacer dans le 
cadre ci-dessous.  
Le consommateur (client) ne peut faire valoir les droits de cet te déclaration, si la   pièce en 
question a fait l’objet d’une usure normale, si elle a été utili sée dans des   conditions 
météoroliques anormales, si son utilsation n’est pas conforme (y compris le montage) ou si 
elle a été sujette à des influences extérieures. 
Cette déclaration ne change en rien les droits du consommateur (cli ent) vis à vis de son 
détaillant (revendeur).   
 
Etendue de la garantie 
Dans le cas d’une prise en charge au titre de la garantie, nous  nous réservons le droit, soit de 
remplacer la pièce en question, soit de la réparer. D’autre s revendications, en particulier, les 
coûts (de montage ou de démontage) liés de la pièce défectueuse e t un dédommagement des 
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dégâts engendrés par cette pièce sont exclus du cadre légal. Le s droits issus des différentes 
législations, en particulier, les régles de responsabiltés au niveau du produit, ne sont pas 
remises en cause.  
 
Conditions de la garantie 
L’acheteur peut faire valoir la garantie, par écrit, sur prés entation d’une preuve d’achat (par ex. 
facture,quittance, reçu, bon de livraison). Les frais d’envoi, à l’adresse  
ci-dessus, restant à sa charge. 
Par ailleurs, l’acheteur est prié de décrire le défaut ou dy sfonctionnement constaté de la 
manière la plus explicite et la plus concrètre posssible, de s orte que nous           puissions 
vérifier la possibilité de la prise en charge de la garantie.  
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du clie nt, qu’il s’agisse de 
l’expédition du client vers nos services ou l’inverse. 
 
Durée de la garantie 
La durée de la garantie est de 24 mois, à partir de la date d’a chat, et achat effectué sur le 
territoire allemand. Si des dysfonctionnements ou dommages devai ent être constatés au delà 
de cette durée, ou si des déclarations de non conformités devaient nous  parvenir au delà de 
cette date, même avec les preuves d’achat demandées, le cli ent perd tout droit à la garantie, 
malgré la déclaration de conformité ci-dessus.  

Prescription 
Tant que nous n’avons pas reconnu le bien fondé d’une réclamation, il y  a prescription au bout 
de 6 mois, à partir de la date de la réclamation, néanmoins, pas avant la date d’expiration de la 
garantie.  


