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Introduction
Merci, d’avoir choisi le GRAUPNER X44 Ce X44 est extrêmement 
polyvalent. 
Lire attentivement ce manuel pour obtenir une performance 
maximale de votre X44 et pour contrôler en sécurité vos modèles. 
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation, repor-
tez-vous à ce manuel ou contactez un revendeur ou centre de 
service Graupner.
En raison de modifications techniques, les informations conte-
nues dans ce document peuvent changer sans préavis. Mettez 
vous à jour périodiquement sur les derniers produits et les fir-
mware sur le site www.graupner.de.
Ce produit est conforme aux normes nationales et européennes.

Pour maintenir cet état et pour fonctionner en toute sécurité, vous 
devez lire et observer ce manuel et les consignes de sécurité avant 
d’utiliser le produit!

NOTE
Ce notice fait partie de ce produit. Il contient des informations 
importantes sur l’utilisation. Pour cette raison, conservez cette 
notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer. Veuillez y prê-
ter attention, également si vous transmettez ce produit à des 
tiers.

Centre de service

Graupner/SJ Service central
Graupner/SJ GmbH
Henriettenstrasse 96
D-73230 Kirchheim / Teck

Servicehotline
      (+49) (0)7021/722-130
Lundi - Jeudi
9:15 -17:00
Vendredi
9:15 - 13:00

Pour les centres de service à l’extérieur de l’Allemagne vous 
pouvez référer au site internet www.graupner.de

Graupner en internet
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Utilisation propre
Le X44 est un modèle d’avion radio-commandé prêt à voler. 
Le X44 est conçu pour fonctionner comment modèle radio-com-
mandé avec accus, autre utilisation n’est pas autorisée. Pour 
toute utilisation abusive aucune garantie ou responsabilité est 
assumée. 
Assurez-vous de lire le manuel en entier avant de tenter de pro-
grammer ou d’utiliser le X44.
Graupner/SJ travaille dans le développement de tous les pro-
duits; nous nous réservons le droit de modifier les produits, les 
technologies et le contenu.

Utilisation propre des accus
Les accus Graupner devraient être utilisées seulement pour le 
modelisme. Toute autre utilisation est impropre. Une mauvaise 
manipulation des batteries LiPo peut conduire à des 
explosions, le feu, la fumée et l'empoisonnement. En plus de 
ces risques en ignorant les notes et avertissements on aura de 
mauvaises performances et d'autres défauts.

Groupe de référence
Le produit n’est pas un jeu. Il ne convient pas aux enfants de 
moins de 14 ans. L’utilisation du X44 est réservée pour les 
modélistes expérimentés. Si vous n’avez pas assez d’expé-
rience, nous vous recommandons de consulter une personne 
expérimentée ou notre centre de service.

Contenu de la livraison

1. X 44 modèle 6. Notice

2. Gouvernail de direction (avec colle) 7. Accu

3. Train d'atterrissage 8. Chargeur avec adaptateur

4. Set d'hélices avec supports 9. 8x Batteries AA pour l'émetteur

5. Set d'hélices de rechange 10.Emetteur Graupner 6 canaux 2,4 
GHz
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Explication des symboles
Toujours suivre les consignes marqués par les symboles ATTEN-
TION et AVERTISSEMENT. Le mot AVERTISSEMENT Indique le 
risque de potentielles blessures graves, le mot de signal ATTEN-
TION Indique les blessures mineurs.
NOTE vous avertit d'éventuels dysfonctionnements.
PRUDENCE vous alerte des dommages matériels potentiel.

Notes de sécurité

ATTENTION Général
Ces consignes de sécurité sont destinés non seulement à pro-
téger le produit, mais aussi à votre sécurité et celle des autres. 
Ensuite, lisez attentivement cette section avant d’utiliser le pro-
duit!
Ne laissez pas le matériel d’emballage sans surveillance, il pour-
rait être dangereux pour les enfants. 
 � Les personnes, compris les enfants, avec troubles senso-

riels, moteurs ou physiques ou sans expérience ou connais-
sances, ou qui ne sont pas capables d’utiliser correctement 
les ESC ne devrait pas utiliser les ESC à moins que sous la 
supervision d’un modéliste expérimenté et responsable.

 � L’utilisation des modèles radio-commandés doit être apprise! 
Si vous n’avez aucune expérience dans le domaine, procé-
dez avec extrême prudence et familiarisez avec le modèle en 
s’assurant que répond toujours aux commandes. Procédez 
de façon responsable.

 � L’assurance est obligatoire pour tous les types de modèles.
 � Toujours voler avec une distance de sécurité des personnes 

et des objets, jamais voler bas au-dessus de personnes ou 
directement vers eux!

 � Ne jamais voler le modèle à proximité des lignes électriques, 
des sites industriels, des zones résidentielles, les voies 
publiques, les cours d’école ou les terrains de jeux, etc.

 � Chaque modéliste doit se comporter d’une telle manière que 
la sécurité publique, en particulier d’autres personnes et des 
biens, ainsi que les opérations de vol ordonnée ne soient pas 
compromises ou perturbés. 

 � Informer les passants et les spectateurs des dangers posés 
par le modèle et exhortez les à garder une distance sécuri-
taire avant le début.

 � Respectez aussi les avertissements ci-joints de la batterie.

!
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Vérifications avant le démarrage

ATTENTION  � Vérifier le bon fonctionnement et la portée avant chaque uti-
lisation. Pour ce allumez l’émetteur et le système récepteur. 
Vérifiez que toutes les commandes sont en position neutre, 
qu’ils fonctionnent correctement et se tournent du bon côté. 

 � Lorsque voler un modèle réduit d’avion pour la première fois, 
il est avantageux si une aide expérimenté tient à l’écart pen-
dant les premiers vols.

 � Les hélices alimentés par un moteur représentent un risque 
constant de blessure. Ne les touchez pas avec une quel-
conque partie du corps! Une hélice en rotation rapide peut, 
par exemple, couper un doigt à l'utilisateur !

 � Ne jamais se tenir devant le plan de rotation de l’hélice! Une 
partie ou l’hélice entier pourraient cassé et être éjectée à 
grande vitesse, en frappant vous ou un tiers. Cela peut cau-
ser des blessures graves. Assurez-vous qu’aucun objet se 
met en contact avec une hélice en rotation!

 � Le blocage de l’hélice, pour tout objet doit être exclue.

 � Vérifiez chaque fois avant que le modèle lui-même et tout ce 
qui s’y rattache (par exemple hélice, stabilisateur, etc.) est en 
bon état. Le modèle peut être pris en fonctionnement seu-
lement après le retrait de tous les défauts.

 � Des interférences provoquées par des sources inconnues 
peuvent survenir sans avertissement! Le modèle est alors 
incontrôlable et livré! Ne laissez pas le système de contrôle 
de la radio sans surveillance, pour empêcher le fonctionne-
ment par des tiers.

 � Le moteur électrique doit être activée seulement si il n’y a 
rien dans le plan de rotation de l’hélice. Ne pas tenter d’ar-
rêter l’hélice tournante. Alimenter les moteurs électriques 
uniquement avec l’hélice installée.

 � L’attitude du modèle doit toujours être clairement visible 
pendant tout le vol, afin d’assurer toujours une utilisation et 
éviter toute problèmes de sécurité. Familiarisez-vous pen-
dant le vol, si un dysfonctionnement/interférence devient 
visible, l’atterrissage doit être initié immédiatement pour des 
raisons de sécurité. Vous donnez toujours passage à un 
autre aéronef. Les pistes d’atterrissage devraient être 
exempts de personnes et d’autres obstacles.

!
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Outils et adhésifs nécessaires (non incluses)
Clé Allen de 1,5 mm
Colle cyanoacrylate*   No.5821
Activateur pour colle cyanoacrylate* No.953.150
* Tournevis cruciforme.
* Ces éléments sont nécessaires pour eventualles réparations. 

Assemblage du modèle
Le modèle est prêt à voler après quelques étapes de collage ou 
d’assemblage, les instructions suivantes doivent être obser-
vées avec soin afin que le fonctionnement en toute sécurité soit 
assuré.

Collage du gouverne de direction (2) sur le fuselage (1)

A cet effet, mettez les surfaces de collage des deux côtés adhé-
sives en contact clos, laisser sécher la colle pendant environ 1 
minute, puis remettre le gouvernail (2) et appuyez fermement.

Insertion du train d’atterrissage (3) dans le fuselage (1)
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Charger l’accu LiPo

Utilisation sûre du chargeur

AVERTISSEMENT Les personnes, compris les enfants, avec troubles sensoriels, 
moteurs ou physiques ou sans expérience ou connaissances, 
ou qui ne sont pas capables d’utiliser correctement le chargeur 
ne devrait pas utiliser le chargeur à moins que sous la supervi-
sion d’un modéliste expérimenté et responsable.
Le chargeur est constitué de trois composants:
Chargeur BC-4S15D, AC/DC ADAPTER pour 230 V, câble de 
connexion pour batterie 12 V comment source de courant
Utilisez le chargeur uniquement avec l'adaptateur AC / DC à 
230 V ou avec le câble pour 12 V de connexion fournis. Risque 
d'incendie!
La prise de connexion pour la batterie est polarisée, jamais 
insérer la fiche du connecteur de force. Elle doit laisser s'insérer 
facilement. Risque de court-circuit et d'incendie!
Toujours connecter une batterie LiPo, jamais 2 ou 3, risque d'in-
cendie!
Le chargeur doit être utilisé seulement dans des locaux secs.
Le chargeur doit être utilisé uniquement sous surveillance 
constante, et dans les chambres qui sont équipées de détec-
teurs de fumée.
Un chargeur ou un cordon d'alimentation endommagés ne 
doivent pas être utilisés jusqu'à ce qu'ils soient réparés par le 
fabricant, son service à la clientèle ou une personne dûment 
qualifiée. Risque de choc électrique.
Le chargeur est uniquement conçu pour les accus LiPo, pas 
d'autres types d'accus (par exemple Nixx, LiFe, Pb) peuvent 
être chargés. Lorsque vous connectez d'autres types de bat-
terie avec le chargeur, la batterie et le chargeur s'endommagent, 
risque d'incendie et d'explosion!
Un chargeur humide, même si il est à nouveau sec, ne peut plus 
être utilisé. Risque de choc électrique.
Pour des raisons de sécurité et d'autorisation (CE), la transfor-
mation et/ou la modification de votre propre initiative du produit 
est interdite. Risque de choc électrique.
Protégez-le de la poussière, de la saleté, de l’humidité et de tout 
autre corps étranger. Ne les soumettez jamais à de trop fortes 
vibrations, à la chaleur ou au froid.
Ne pas couvrir le chargeur pendant le processus de charge, le 
logement en aluminium a une fonctionne de dissipateur de cha-
leur et doit être libre. Risque d'incendie!
Pendant le fonctionnement, le chargeur et la batterie à charger 
doivent être posés sur une surface non inflammable, résistante 
à la chaleur et non conductrice d'électricité ! Ne pas charger en 
proximité de matières inflammables.

!
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Toujours débrancher le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.
Avant de charger la batterie lire les consignes de sécurité qui 
viennent avec chaque batterie LiPo, utiliser pour charger le 
chargeur de batterie Li-Po inclus.

Arrangement de charge avec l’adaptateur fourni pour 230 V

S'il apparaît dans l’affichage numérique du chargeur LiPo «FUL» 
la batterie LiPo est complètement chargée. Après tirez la bat-
terie LiPo du chargeur et le bouchon de l’adaptateur d’alimen-
tation.

Arrangement de charge avec le câble de charge clos avec deux clips cro-
codile pour les batteries 12V

Emetteur Graupner 6 canaux 2,4 GHz
L'émetteur (10) est déjà configuré en mode 2 et déjà lié avec le  
récepteur dans le modèle. L'émetteur peut aussi être converti 
en Mode 1 (voir chapitre suivant). Ainsi, l'émetteur peut être uti-
lisé il faut insérer les 8 x batteries AA correctement. 

ATTENTION
Les batteries AA sèches incluses ne doivent jamais être rechar-
gées. Risque d'explosion et d'incendie!!
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 NOTE
Attention à respecter la polarité! Les signes + et - à l’émetteur 
et sur les batteries doivent correspondre. Si une ou plusieurs 
batteries ne sont pas insérées correctement, l’émetteur ne 
fonctionne pas.

La figure de gauche montre l’émetteur (10) dont les fonctions 
sont expliquées ci-dessous avec ses éléments d’exploitation 1 
à 9.

 � Allumez l’émetteur avec l’interrupteur à glissière 1, le LED 
vert HIGH 2 s’allume. Note: si le LED rouge LOW s’allume, 
les 8 batteries doivent être changées dans l’émetteur.

 � Avec la manette 3 les fonctions de tangage et lacet sont 
contrôlés en mode hélicoptère, en mode de vol avion la 
vitesse des moteurs et la fonction de gouvernail sont contrô-
lés par cette manette. S’il vous plaît noter que la fonction 
dépend de la commande de la vitesse des moteurs, pas sur 
le gouvernail. 

 � Si la manette 3 est poussée vers l’avant, la hauteur ou la 
vitesse des moteurs augmente. *Si la manette est déplacée 
vers la gauche, le modèle va tourner en mode hélicoptère et 
en mode avion à gauche. *Si la manette est déplacée vers 
la droite, le modèle va tourner en mode hélicoptère et en 
mode avion à gauche. 

 � Avec la manette 4 elles sont exploitées en mode hélicoptère 
la fonctions Nick et en mode de vol avion l’élévateur et la 
fonction de roulis (aileron).

 � Avec l'interrupteur 5 les 4 gondoles des moteurs sont tour-
nées d'environ 90° avant ou pendant le vol. Avec cet inter-
rupteur on change aussi du mode heli au mode avion.

 � L'interrupteur 6 n'est pas nécessaire et n’a pas de fonction.

 � Grâce aux interrupteurs 7 «Servo reverse», le sens de rota-
tion des servos peut être inversé, normalement ce n’est pas 
requise, s’il vous plaît garder les paramètres par défaut.

 � Le bouton 8 est nécessaire pour lier (binding) l’émetteur avec 
le récepteur. L’émetteur est déjà lié au récepteur, puis ce 
bouton n’est donc pas nécessaire. Dans le cas de perte de 
liaison ou si vous utilisez un émetteur de secours No. 
9944.834, lier à nouveau le récepteur comme décrit. Voir le 
chapitre reliure (binding).

 � L’antenne 9 de l’émetteur peut être plié d’environ 45 degrés 
vers le haut. Avec cette position, les propriétés premiers sont 
atteints.

6

3

8

9
5
4

1

2 7
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Notice de conversion de l'émetteur de MODE II à MODE I

Outils nécessaires

Note: Remplacer avant le bouchon de l'élévateur et du gaz dans 
le récepteur, puis effectuez les étapes suivantes.

Retirez les quatre vis (1) avec 
le tournevis cruciforme (A) et 
retirer le couvercle arrière de 
l'émetteur soigneusement et 
placer-le à gauche. La figure 
suivante montre les agrégats 
de la manette alors visibles. 

Les désignations de droite ou 
de gauche se réfèrent à la vue 

de l'avant. Vu de l'arrière, il est 
inversée.

La figure montre l'agrégat de la 
manette droite dans son état 

original. Le ressort (3) et le 
levier (4) doivent être affichés 

pour la conversion.

A-Tournevis cruciforme

B-Pincettes
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La figure montre l'agrégat de la 
manette gauche dans son état 
original. Le ressort de frein (2) 

doit être dévissé pour la 
conversion

La figure montre l'agrégat de la 
manette droite après la conver-
sion. Le ressort de frein (2) est 

monté correctement pour le 
mode I.

La figure montre l'agrégat de la 
manette gauche après la 

conversion. Le ressort (3) et le 
levier (4) sont monté correcte-

ment pour le mode I

La figure montre le point de 
montage inférieure pour le 

ressort (3) dans le détail.
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Installation de l'accu LiPo
D'abord, ouvrez la canopée. Maintenez le côté pour ouvrir à 
l'avant et tirer vers le haut

La figure montre la batterie LiPo montée.

ATTENTION Risque de blessure par les hélices tournant, les moteurs peuvent 
démarrer de façon incontrôlée lorsque le connecteur XT-60 de 
l’accu est connecté. Toujours monter les hélices seulement 
après une vérification générale complète.

Le X 44 FLIGHT CONTROL

En bas du fuselage il y a le FLIGHT CONTROL et le récepteur (à droite) et le 
servo pour le réglage des gondoles des moteurs (à gauche)

Le FLIGHT CONTROL est une unité électronique très com-
plexe, qui stabilise l’aérodynamique du modèle sur plusieurs 
gyroscopes.  Les deux ailerons / tangage de l’aile arrière et le 
contrôle de la vitesse de chaque moteur brushless sont contrô-
lés par cette unité.

NOTE
Notez que le modèle doit être tenu après la connexion du 
connecteur XT-60 dans une position stable sur une surface 
plane jusqu’à ce que les gyroscopes du FLIGHT CONTROL ont 
fini leur initialisation. Ce processus prend quelques secondes et 
est confirmée par plusieurs bips des moteurs. Les gondoles 

!
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des moteurs courent d’abord sur une position de 45°. Seule-
ment après cette opération, le FLIGHT CONTROL est prêt à 
fonctionner. 
Notez que les deux gondoles à moteur arrière sont inclinées 
dans la position neutre verticale d’environ 2° vers l’avant, ce 
n’est pas un défaut mais pour les caractéristiques de vol opti-
males, il est donc nécessaire.
A noter également que toutes les déviations de direction sont 
réglés en usine correctement et que les surfaces de contrôle se 
déplacent lorsque l’accu LiPo est connecté, si vous inclinez ou 
faites pivoter le modèle.

Montage des hélices

ATTENTION Risque de blessure par les hélices lors du démarrage des 
moteurs. Toujours débrancher le connecteur XT-60 de l’accu 
LiPo avant de travailler sur les hélices. 

Serrage de l’adaptateur de l’hélice (4) avec une clé Allen de 1,5 mm

Arrangement des hélices (A = rotation horaire) et (B = rotation antihoraire)

!
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Sens de rotation des hélices
1 = Moteur horaire    2 = Moteur antihoraire
hélice (.L)     hélice (.R)

4 = Moteur antihoraire   3 = Moteur horaire
hélice (.R)     hélice (.L)

ATTENTION
Risque de blessure par des débris volants. Les hélices montées 
lâches peuvent se détacher pendant l’opération. Toujours véri-
fier si les hélices sont montés correctement. 

Le centre de gravité
Le centre de gravité de la X44 est situé 121-131 mm du bord 
d’attaque des ailes.

Si l’accu LiPo recommandé est utilisé, le centre de gravité est 
automatiquement ajusté correctement. Le centre de gravité 
peut être testé pour le contrôle en maintenant le modèle avec 
deux doigts sous le centre de gravité sous l’aile. Le modèle 
devrait être équilibré et nivelé. Le schéma montre le modèle 
avec des moteurs verticaux dans ce cas le centre de gravité est 
à 121 mm mesurée à partir du bord d’attaque des ailes. 

1 2

34

!
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Premier vol
Tout d’abord, charger complètement l’accu Li-Po comme décrit 
ci-dessus. Puis voler le modèle préparé dans le vent léger. 
Démarrez le modèle initialement verticalement en mode héli-
coptère et faites de la pratique en vol stationnaire en basse alti-
tude.
Un trimage du modèle après le premier démarrage est néces-
saire sur les curseurs de finition (trim) dessous ou à côté des 
manettes. Grâce à l’excellent travail du FLIGHT CONTROL, une 
garniture est généralement pas nécessaire. Toujours atterrir 
contre la direction du vent avec une capacité de l’accu suffi-
sante. Pour le décollage et l’atterrissage dans le mode avion 
elle est nécessaire une piste absolument lisse parce que les 
roues du X44 sont insuffisantes sur une piste en herbe. Notez 
que le temps de vol est essentiellement dépendant du mode de 
vol utilisé, sur la qualité et la capacité de l’accu LiPo. Un temps 
de vol de 3-6 minutes est normalement atteint avec le X44.

Attention
Notez que les connecteurs XT-60 doivent être débranché après 
chaque utilisation pour des raisons de sécurité et pour préser-
ver l’accu LiPo de décharge profonde. 

Données techniques

 � Surface des ailes :  7,35 dm²

 � Surface de l'aile arrière :  9,15 dm²

 � Poids en vol:   855 g

 � Surface totale des ailes :  16,5 dm²

 � Longueur :    860 mm

 � Envergure :    695 mm

 � Charge alaire :   51,8 g/dm²

Propriétés
Le Graupner X44 est un modèle électrique VTOL innovatif, qui 
a des caractéristiques de vol très particulières. VTOL «Vertical 
Take Off and Landing», en Anglais signifie décollage et atterris-
sage vertical. Le X44 est équipé de 4 moteurs brushless qui 
peuvent être pivoté d’environ 90 ° par un commutateur sur 
l’émetteur, de cette façon vous pouvez convertir avant ou pen-
dant le vol de mode héli au mode avion ou vice versa. Le X44 
vole en mode héli comme un hélicoptère et peut être piloté 
comme un modèle d’avion acrobatique en mode avion. Le X44 
est équipé en standard d’un FLIGHT CONTROL qui fonctionne 
d'use façon excellente et qui stabilise le modèle sur chaque axe 
en mode avion et héli aussi. Le X44 est une reproduction de 
l’avion expérimental de la marine, sa construction a été plu-
sieurs fois breveté. 
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Pièces de rechange (non incluses)

No.    Description   

 � 9944.1  Couverture de la canopée

 � 9944.2    Fuselage 

 � 9944.3  Aile

 � 9944.4  Aile arrière

 � 9944.5  Set trein d'atterrissage

 � 9944.7  Gondola moteur

 � 9944.10  Gouvernail de direction

 � 9944.12  Set hélices

 � 9944.29  Adaptateur de l'hélice

 � 9944.81  Moteur brushless KV 1000

 � 9944.82  Régulateur de vitesse 12A

 � 9944.83  Servo

 � 9944.85  Batterie LiPo 4/1300

 � 9944.141 Décalcomanies HoTT

 � 9944.142 Décalcomanie Marine

 � 9944.830 FLIGHT CONTROL

 � 9944.833 Servo gondola moteur

 � 9944.834 Emetteur

 � 9944.835 Récepteur
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Binding
Ce processus est nécessaire, par exemple, si vous voulez lier 
un émetteur de réserve. Ce qui est nécessaire est la fiche de 
liaison clos.

1. Insérez les batteries dans l’émetteur.
2. Branchez le jumper de liaison dans la porte de liaison du 

récepteur (BAT), voir la photo.
3. Branchez le connecteur XT-60 à l’accu LiPo, maintenant les 

deux LED clignotent dans le récepteur, ce qui indique qu’il 
est en mode de liaison.

4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de liaison tandis 
que vous allumez l’émetteur.

5. Lorsque les LED cessent de clignoter dans le récepteur, puis 
l’émetteur et le récepteur sont liés. Cette opération peut 
prendre jusqu’à 10 secondes.

6. Ensuite, relâchez le bouton de liaison sur l’émetteur et retirez 
le jumper de liaison du récepteur.

7. Vérifiez si toutes les fonctions fonctionnent correctement.
8. Si la liaison n’a pas été suivie correctement ou si le résultat 

est pas comme souhaitée, puis répétez le processus.
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Notes pour la protection de l’environnement
NOTES POUR L’ÉLIMINATION
Le symbole, qui figure sur le produit, dans la notice ou sur l’em-
ballage indique que cet article ne peut pas être jeté aux or-dures 
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 tri approprié. Renseignez-vous auprès de votre 
commune pour connaître les centres de collecte et de tri com-
pétents.

Entretien et maintenance

Notes pour l’entretien
Le produit ne nécessite aucun entretien, il fonctionne de manière 
il est sans soin particulier. Dans votre propre intérêt s’il vous plaît 
protéger le modèle de la poussière, sale et de l’humidité! 
Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec (ne pas uti-
liser de détergent!) Frotter légèrement.

Certificat de garantie
Graupner GmbH, Henriettenstraße 96, 73230 Kirchheim/Teck 
garantit le produit de la date d’achat pour une période de 24 
mois. La garantie couvre les défauts dans le fonctionnement ou 
dans les matériaux déjà existants au moment de l’achat. Les 
dommages dus à la négligence, la surcharge, accessoires, uti-
lisation ou traitement mauvaises, sont exclus de la garantie. Les 
droits juridiques et la garantie du consommateur ne sont pas 
limités par cette garantie. S’il vous plaît vérifiez vous exacte-
ment les dommages avant de réclamer ou envoyer le produit, 
parce que si l’élément s’avère en bon état, nous devrions encore 
vous facturer les frais d’expédition.

La garantie sur les batteries est limitée à 6 mois
Nous assurons seulement que la batterie remplit sa fonction, ce 
est à dire qu’elles peuvent être remplacées en garantie seule-
ment des batteries, qui ne peuvent pas être plus le chargées et 
déchargées. Ceci ne se applique pas aux batteries dans lequel 
les notes de chargement et de déchargement n’ont pas été res-
pectées.  Les accus ne peuvent être connectés qu'en série ou 
en parallèle, car les capacités des cellules et le niveau de charge 
peuvent diverger considérablement. C'est pourquoi les packs 
d'accus fournis par nos soins sont sélectionnés.Cette notice ou 
l’utilisation est entendue à titre seulement indicatif et peuvent 
être modifiées à tout moment. La dernière version est dispo-
nible sur le site www.graupner.de dans la page du produit. En 
outre, la société Graupner a aucune responsabilité pour les 
erreurs, les incohérences, imprécisions ou inexactitudes dans 
cette notice. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d’impres-
sion.

P
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Déclaration de conformité
Graupner déclare que le produit est conforme aux exigences 
des normes CE.

Moteur brushless KV 1000
EN 61000-6-1: 2007; EN 61000-6-3: 2007/A1: 2011

Régulateur de vitesse 12 A
EN55014-1: 2006+A1: 2009
EN55014-2: 1997+A2: 2008

Servo
EN 6100-6-3: 2007+A1: 2011
EN 6100-6-1: 2007

FLIGHT CONTROL
EN55022: 2010
EN55024: 2010

Emetteur Graupner 6 canaux 2,4 GHz
EN 62311
EN 60950-1+A11+A1+A12+A2
EN 301 489-1/-17
EN 300 328

Chargeur et adaptateur
EN 60950-1:2006/A12:2011
EN 55022: 2006+A1:2007
EN 55024: 1998+A1: 2001+A2:2003
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