
 

 

 

 

  



Données techniques  

Longueur: 825 mm 
Largeur: 480 mm 
Hauteur: 270 mm 
Empattement: 610 mm 
Traduction: 1: 9,6 
Garde au sol: 55 mm 
Poids: environ 12,5 kg 
Diamètre de roue (v / h): 176/170 mm 
Largeur de roue (v / h): 65/75 mm 
Moteur: Moteur 2 temps 30cc 

Réservoir de 700 cc 
Servo de direction: 27 kg / cm 
Servo à gaz: 13 kg / cm 
Drive: 2WD 
Diff. Fraisée CNC engrenage 
Double système de freinage à disque 
Plaque d'appui en aluminium 
Suspension indépendante avec réglage de la 
voie et du carrossage 
Système radio 2,4 GHz 

 

Accessoires requis 

 

Véhicule  

 

  

Clé Allen Petite clé en croix 

 Grosse clé en croix 

 

Clé à douille hexagonale 

 

Ciseaux 

 
Cutter 

 
Pince coupante 

 

Une pince à bec 

 

Aile arrière 

 

Moteur 

 

Amortisseur de pression 

d'huile en aluminium 

 

Pneu avant 

 
Pneu arrière 

 

Réservoir de 

carburant 

 

Plaque de support 

inférieure 

 

Puissance gaz 

 



Mise en service du système RC 
 

Veuillez insérer 8 piles AA dans le compartiment à piles ! 
 
Remarques sur la manipulation des batteries : 

 Ne mélangez jamais des piles rechargeables avec des piles sèches 

 Ne mélangez jamais complètement avec des piles à moitié vides 

 Ne mélangez jamais des piles de capacités différentes 

 Ne jamais essayer de charger des piles sèches 

 Faites attention à la polarité 

 Ne laissez jamais les batteries sans surveillance pendant le 
chargement 

 Les batteries défectueuses doivent être éliminées correctement 
(déchets dangereux) 

 

Structure de la télécommande 

 
1. compartiment de commande 
2. antenne de 2,4 GHz 
3. volant 
4. Accélérateur 
5. Compartiment à piles 
6. Prise de charge 
7. Connexion du simulateur 
8. Inversion de la direction 

9. LED d'alimentation 
10. fonction de trim 
11. Interrupteur marche / arrêt 
12. Fonction inverseur papillon / frein 
13. Indicateur de batterie 
14. Bouton de reliure 
15. gaz résiduel 
16. fonction dual rate

 

Réglages de la télécommande 

Fonction dual rate : avec ce régulateur, la déflexion du gouvernail peut être réglée dans la plage 
allant de 30 à 100%. Plus  il  est élevée, plus la réponse de la direction aux signaux de commande est 
sensible. 
Fonction de trim de direction : Utilisez cette commande pour régler la position neutre du servo de 
direction. 
Fonction Gas / Brake trim : Utilisez cette commande pour régler la position neutre du servo des gaz. 
Fonction inverse : avec ce régulateur, le sens de rotation du servos est inversé. 
  

Après avoir inséré les piles, 
refermez le compartiment 

 

Ouvrir le 

compartiment à piles  

 

Vue de dessus 

 

Vue arrière 

 
Vue de face 



Système radio 2 canaux 
 
Consignes de sécurité: 

 Vérifiez la portée de la télécommande avant de démarrer 

 Faites attention à l'affichage de l'état de charge de la télécommande. Des piles faibles ou 
épuisées peuvent entraîner une perte de contrôle du véhicule. 

 Retirez toujours complètement l’antenne de l’émetteur Si l’antenne n’est pas suffisamment 
étendue, la portée de la radio sera réduite. 

 Sur le modèle fixe, vérifiez si les servos réagissent comme prévu aux signaux de la 
radiocommande. 

 Assurez-vous que le servo des gaz / freins est au point mort. 

 Assurez-vous que personne dans la région ne diffuse sur la même fréquence. Des 
interférences sur la même fréquence pourraient entraîner une perte de contrôle du véhicule. 

 Ne conduisez pas sous des lignes électriques ou des mâts radio. 

 Ne conduisez pas pendant les orages, cela pourrait affecter le mode de transmission de la 
télécommande. 

 Ne conduisez pas dans l'eau, la boue, l'herbe mouillée ou la neige, les composants RC ne sont 
pas étanches! 

 Laissez toujours la télécommande et le récepteur allumés lorsque le moteur tourne! 
 

 
Schéma de connexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigramme 

 
 

 

 

 

 

  

Direction 

 

 

 

Différentiel 

 

Servo 

 

Servo gaz / frein 

 

Batterie de récepteur 

 

Moteur 

 

Récepteur 

 
Emetteur 

 
Conducteur 

 



Structure du moteur 

 

Démarrage, exécution et réglage du moteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vis de mélange Volllast 
Ceci régule le mélange air-carburant à plein régime. 
Turning = "maigre" réglage (plus d'air) 
Eteindre = réglage "plus rapide" (plus de carburant) 
Par défaut, la vis est de 1,5 tour, pivotées. 
 
Vis de réglage Leerlauf 
La vis d’arrêt du papillon régule la position de l'accélérateur et donc passage d’air au ralenti. 
En vissant, la pointe conique de la vis pousse un levier sur l’axe de rotation du papillon vers le bas et 
ouvre le fossé. Lors du dévissage ferme la manette des gaz. 
 
La vis de réglage de mélange Leerlauf 
La régule le mélange air-carburant au ralenti 
Turning = "maigre" réglage (plus d'air) 
Eteindre = réglage "plus rapide" (plus de carburant) 
Dans le réglage par défaut, la vis est de 1,25 tour. 

Vis de mélange de 

ralenti Aiguille L 

Pompe 

 

Interrupteur d'arrêt 

d'urgence 

 

Bougie de préchauffage 

 Ligne de carburant 

 

Démarreur 

 

Cutter 

 

Starter 

 

Accélérateur 

 

Chambre d'essence 

 
Vis de mélange à 

pleine charge 

 

Vis de réglage de ralenti 

 

 

Arrêt carburateur 

 



Fonctionnement du moteur : 
Essence (Super Plus ou Ultimate 100 Octane) - Utilisez le mélange d’huile pendant 1h30 pour réduire. 
Comme huile, utilisez les premiers 5 à 10 litres d’huile minérale 2 temps. 
 
De l'huile minérale est nécessaire pour que les composants soient broyés et que le moteur 
fonctionne de manière optimale. 
 
Réglage du carburateur en cours : 
 
Le moteur doit être assez gros et lent à plein régime, aiguille H en conséquence 
Dévisser. 
L'aiguille en L est également plus épaisse en millimètres pour une réponse du papillon des gaz 
légèrement lente. 
 
Le réglage d’admission est donc assez "gros", le moteur bouillonne et a besoin d’un peu 
jusqu'à ce qu'il vienne à la vitesse. 
Ce réglage, associé à l'huile minérale, garantit un processus de rodage optimal. 
Si une huile synthétique complète et / ou trop maigre, un réglage peut être utilisé pour le rodage 
Il en résultera des dégâts sur le piston et des dommages importants au moteur. 
 
Les moteurs sont autorisés à charger les premiers litres de carburant à plein régime pendant un court 
instant. 
Le changement de gaz et la conduite dans toutes les plages de vitesse doivent être respectés. 
 
Démarrage du moteur : 

 Vissez complètement la vis d'arrêt du ralenti. 

 Au moyen de la Gasservotrimmung (réglage du centre) à l’émetteur, donner éventuellement 
un peu plus de gaz. 

 (1-2mm, la butée de ralenti est livrée en standard avec la vis de réglage de ralenti). 

 Poussez le levier de starter (levier en plastique noir ou rouge sur le carburateur) vers le bas 
(fermez). 

 Chambre à carburant: Remplissez le soufflet en caoutchouc avec votre doigt en appuyant sur 
(le gaz est aspiré). 

 Tirez sur le démarreur jusqu'à ce que le moteur démarre une fois (ne tirez jamais la corde 
jusqu'à ce qu'elle s'arrête!). 

 Starter ouvert. 

 Tirez tirez le démarreur, le moteur tourne. 

 Si nécessaire, ajustez le trim des gaz de l'émetteur. 

 Effectuer tous les réglages d’admission nécessaires sur le carburateur. 
 
Le moteur ne démarre pas : 

 Le réglage d'usine de l'aiguille ? 

 Aiguille L :  
o tournez la légèrement (millimètres), vérifiez si le moteur démarre. Répéter l'action si 

besoin. 
o si cela ne fonctionne pas, essayez la direction a fond. Gardez l'aiguille du papillon aux 

réglages d'usine. 
Pas d'étincelle : 

 Lorsque la bougie est démontée, le câble d’allumage est mis sur la bougie en caoutchouc (seulement) 

 Au contact du bouchon en caoutchouc, sinon aucun composant ne touche -Hochspannung!) tenu et 
maintenue contre le corps du moteur, tirez sur le démarreur et vérifiez si un Spark est présent. 



 Sinon, vérifiez la distance entre le codeur magnétique et le volant. Vous pouvez le trouver dès que vous 
démontez le lanceur à rappel et les panneaux latéraux. C’est la petite partie incurvée qui se trouve au-
dessus du ventilateur (lames d’air) / du volant et est fixé avec 2 vis Allen. Résolvez ces problèmes, 
ajustez donc la distance à propos d'une feuille de papier entre deux crises et tourner le volant rien broie. 

 
Le moteur est arrivé : 
Utilisez 2 coups d’huile entièrement synthétique au 1/25 ou selon les indications du fabricant (sur 
l’emballage). 
En ce qui concerne la construction de modèles, le Motul 800 2 Takt Off Road Racing a jusqu'à présent 
un très bon nom, car il brûle presque sans résidus. 
D'autres huiles, telles que par exemple l’huile Bel Ray, auparavant très populaire, contient beaucoup 
plus de résidus. 
Vissez l'aiguille en L jusqu'à ce que le moteur ne prenne pas d'essence, puis montez-la jusqu'à ce 
qu'elle revienne. 
Le gaz prend, même brusquement. 
Si nécessaire, visser l'aiguille en H, aligner avec l'image de combustion de bougie. 
 
Spark image focale : 
Blanc : réglage du moteur trop pauvre: Danger Dommages sur le moteur! Ensemble gras. 
Rehbraun : moteur réglé de manière optimale. 
Noir : Dommage, les dégâts d'attitude ne le sont pas. Astuce: par temps très chaud 
conduisez plutôt avec une attitude grasse pour ne pas risquer d'endommager le moteur. 
 
Dernier point mais non le moindre : 
Une fois qu'un moteur à essence réglé est toujours en marche, sinon, la cause pourrait être la 
poussière dans le carburateur ou allumage défectueux ou glissé, jamais le réglage du carburateur. 
 
  



Maintenance et élimination 
 
Pour garantir un fonctionnement sans problème et une longue durée de vie du modèle, il est 
nécessaire d'effectuer des contrôles de maintenance et de fonctionnement. 
 
Les vibrations et les chocs du moteur pendant la conduite peuvent provoquer le desserrage des 
pièces et des bougies. 
 
Pour cette raison, vérifiez avant chaque utilisation : 

 Le bon ajustement de tous les raccords à vis et des écrous de roue, 

 Le siège et l'état du filtre à air et des conduites de carburant, 

 L'état de charge de la batterie de l'émetteur et du récepteur 
 

Vérifiez le modèle pour des dommages avant chaque utilisation. Si vous remarquez des dommages, 
le véhicule ne doit pas être utilisé ou mis en service. 
 

Nettoyage 
 
Nettoyez tout le véhicule pour enlever la poussière et la saleté, par exemple, utilisez une brosse 
propre à poil long et un aspirateur. Des sprays à air comprimé peuvent également être utilisés. 
 
Tous les roulements à billes ou boîtes de vitesses du véhicule sont fournis par le fabricant avec des 
lubrifiants appropriés. En règle générale, aucune lubrification n'est requise. Toutefois, les joints du 
véhicule et des roulements de roue nécessitent un nettoyage et une lubrification occasionnels avec 
une huile pour machine à faible viscosité (disponibles auprès du revendeur de pièces de rechange) en 
fonction de l'application du véhicule. Il en va de même lors du remplacement de pièces 
d'entraînement ou d'engrenages. 
 
Les contaminants ne doivent pas pénétrer dans le réservoir ni dans le carburateur et / ou 
certainement pas dans le moteur. Cela pourrait endommager le moteur. 
 
Videz le réservoir si vous n'utilisez pas le modèle pendant plusieurs jours. En outre, le compartiment 
moteur doit également être lubrifié avec quelques gouttes d’huile de machine de faible viscosité afin 
d’empêcher toute corrosion. Le filtre à air doit également être nettoyé régulièrement avec de l'huile 
pour machine à faible viscosité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Disposition 
 
Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères ! 
Éliminez le produit à la fin de sa durée de vie conformément à la législation en vigueur. 
 

 
En tant qu’utilisateur final, vous êtes tenu par la loi (ordonnance sur les piles) de 
restituer toutes les piles et les piles rechargeables usagées; L'élimination avec les 
ordures ménagères est interdite ! 
 
Les piles / piles rechargeables contaminées sont identifiées par le symbole ci-contre 
indiquant l’interdiction de l’élimination des déchets ménagers. Les désignations pour le 
métal lourd déterminant sont: CD = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation 
se trouve sur la batterie / batterie rechargeable, par exemple sous les symboles de 
poubelle à roulettes représentés à gauche). 
 
Vous pouvez renvoyer gratuitement vos piles / piles rechargeables usagées aux points 
de collecte de votre municipalité ou à tout endroit où les piles / piles rechargeables sont 
vendues. 
 
Vous remplissez ainsi les obligations légales et apportez votre contribution à la 
protection de l'environnement. 
 

  



Dépannage 
Même si le modèle a été construit conformément à l'état actuel des connaissances, il peut en 
résulter des dysfonctionnements ou des interférences. Pour cette raison, nous aimerions vous 
indiquer comment vous pouvez éliminer les interférences possibles. 
 

Système RC 
 

Le système RC ne 
fonctionne pas 

Les piles / accumulateurs de l'émetteur et / 
ou du récepteur sont vides 

Remplacez les piles / piles 
rechargeables de l'émetteur et / ou 

du récepteur 

Les piles / piles sont mal insérées Vérifiez la polarité des piles 

Portée de l'émetteur trop 
basse 

Les piles de l'émetteur et / ou du récepteur 
sont faibles 

Remplacez les piles / piles 
rechargeables de l'émetteur et / ou 

du récepteur 

Faible puissance de réception de l'antenne 
(uniquement en MHz) 

Déployez complètement l'antenne 
de l'émetteur, déroulez-la 

complètement et guidez-la vers le 
haut 

Les servos ne répondent 
pas correctement 

Les piles de l'émetteur et / ou du récepteur 
sont faibles 

Remplacez les piles / piles 
rechargeables de l'émetteur et / ou 

du récepteur 

Les engrenages du servo ne fonctionnent 
pas ou sont défectueux 

Laissez le servo réparer 
 

 

Moteur 

Le moteur ne 
démarre pas 

Bougie de préchauffage défectueuse ou 
batterie de démarrage vide 

Changer les bougies de préchauffage, 
charger la batterie de démarrage 

Le réservoir de carburant est vide ou le 
carburateur n'est pas rempli 

Remplir le réservoir de carburant et 
pomper de l'essence jusqu'au carburateur 

avec le lanceur à rappel 

Le carburateur n'est pas réglé 
correctement 

Réinitialiser l'aiguille de ralenti et le jet 
principal 

Chambre de combustion pleine de 
carburant (inondée) 

Dévisser la bougie de préchauffage et tirer 
sur le câble à plusieurs reprises jusqu'à ce 
que la chambre de combustion soit sèche 

L'air secondaire est aspiré via la 
conduite de carburant ou le moteur 

Vérifiez / remplacez le flexible de 
carburant et / ou serrez tous les boulons 

du moteur 

La tige de servo n'est pas réglée 
correctement 

Placez le servo en position neutre et 
réajustez 

Conduite de carburant, filtre à air ou 
échappement bouché 

Nettoyer les pièces encrassées, remplacer 
si nécessaire 

Le moteur ne reçoit 
pas de carburant 

Aiguille principale complètement vissée 
Réinitialiser la buse principale aux réglages 

d'usine 

Mélange 
Réinitialiser la vis de réglage du mélange 

de ralenti au réglage d'usine 

Les flexibles d'essence au ralenti sont 
tordus 

Vérifiez le tuyau de carburant 

Le moteur démarre 
mais s'éteint à 

nouveau 

Le réservoir de carburant est vide Remplir le réservoir d'essence 

Conduite de carburant, filtre à air ou 
échappement bouché 

Nettoyer les pièces encrassées, remplacer 
si nécessaire 

Le carburateur n'est pas réglé 
correctement 

Réinitialiser l'aiguille de ralenti et le jet 
principal 



Le moteur ne tourne 
pas 

Filtre à air sale 
Lavez-le, puis utilisez de l'huile pour filtre à 

air 

Mélange trop gras 
Ajustez l'aiguille du jet principal à un 

mélange maigre 

Mélange de ralenti trop maigre Réinitialiser la vis de réglage du mélange 
de ralenti au réglage d'usine Mélange de ralenti trop riche 

Le moteur chauffe 
trop 

Mélange trop maigre 
Ajustez l'aiguille du jet principal à un 

mélange plus riche 

Corps trop serré 
Fournir suffisamment d’air au moteur en 

coupant le corps en conséquence 

 
Chassis 
 

Le modèle se déplace d'un côté 

Trim ajusté de la direction 
Corrigez la position neutre sur la 

télécommande 

Suivre différents droit et gauche 
Réglez la piste de la même 

manière des deux côtés 

Roue cassée d'un côté ou 
roulement défectueux 

Retirer la roue, nettoyer le 
roulement et le remplacer si 

nécessaire 

Le modèle est difficile à contrôler Lien d'asservissement mal défini 
Déplacez les servos en position 

neutre et réajustez 

Le frein est inefficace 
Freins ajustés 

Corrige le réglage du levier de 
commande de frein 

Disque de frein usé Remplacez le disque de frein 

L'embrayage ne fonctionne pas 
Mors d'embrayage usés ou cassés 

Remplacer les mâchoires 
d'accouplement 

Le volant est lâche Resserrer la fixation du volant 

L'embrayage ne se sépare pas 
Plumes pour chaussures 

d'embrayage usées ou cassées 
Remplacer les ressorts 

Le modèle ne fonctionne pas 
Engrenage principal défectueux Remplacer le train principal 

Roues dentées cassées dans le 
différentiel 

Remplacer les engrenages 

 
  



Instructions d'installation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boîtier de boîte de vitesses arrière 

Support d'essieu 

 
Boîtier de différentiel 

 

Engrenage conique Amortisseur avant pont 

Boîtier de boîte de vitesses à l'avant Différentiel 

 

Différentiel 

 



 

Manchon pour le triangle arrière / haut Jambe d'essieu arrière 

Triangle avant 

Triangle arrière haut 

Fusée 

Wishbone vome ci-dessus 

Fusée d'essieu devant 

Pont amortisseur arrière 



 

 

Guidon 

Assiette Ackermann 

Timonerie de direction Wishbone + carter de boîte de vitesses arrière 

Wishbone + carter de boîte de vitesses à 

l'avant 

Bras de suspension arrière 

Amortisseur 



 

 

Couvercle d'engrenage 

Bouchon de remplissage 
Vitesse 2 étape 

Vitesse 1 étape 

Support aileron arrière 

Amortisseur arrière 

Amortisseur à l'avant 



 
Transmission 

Palonnier Boîtier du récepteur 

Corps de support 
Plaque de montage différentiel central 

Tringlerie gaz / frein Frein à disque 



 

Moteur 

Avant Plaque de raidissement A 

Plaque de raidissement B 

Réservoir de carburant 

Boîtier du récepteur Transmission 

Plaque de renforcement à l'arrière 



 

Timonerie de direction 

Timonerie de direction 

Timonerie de direction 

Plaque de renforcement à l'avant Aile arrière 

Plaque de protection 

Essieu arrière 

Arceau de sécurité 



 

 

La commande des 

gaz 

Roues 

Avant 

Arceau de sécurité 

Déflecteur de terre 

Silencieux 

Roue arrière Carrosserie 



 

  

Vue éclatée 



Pièces de rechange 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin éclaté 2 temps moteur 30 cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 



 

 



Pièces Tuning 

 


