
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I- Composants et étendue de la livraison 
 

 Hélicoptère K124 

 Emetteurs 

 Chargeur 

 Pile rechargeable 

 Tournevis 
 

  

 

 

 

II- La télécommande 

 

  

Longueur 250 mm 

Hauteur 80 mm 

Poids 85 g 

 250 mm 

 57 mm 

Batterie LiPo 3.7v 700 mAh  20C 

 3-7 min 

 1106 

 8520 

Insérer les piles 6x AA 

Ailerons et gouvernail de direction  

Réglage de l'assiette du gouvernail 

Découpage d'ailerons 

Navigation et bouton OK 

Note : toutes les valeurs sont parfaitement 

programmées à l'usine. Il n'est donc pas nécessaire de 

les modifier. Les abréviations des noms sont des 

abréviations de bras, la signification peut être 

facilement recherchée avec des explications, par 

exemple sur Internet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utilisez les 4 ouvertures à l'arrière pour changer le mode du transmetteur : 

Trou supérieur : ressort --> dévisser la vis = tension du ressort --> neutraliser 

le manche en position centrale, tourner = le manche reste en position, pas 

de ressort (manette des gaz). 

Trou inférieur : Verrouiller le cliquet (cliquet à gaz en cas de changement de 

mode de l'émetteur) Allumer la commande à cliquet, puis appuyer 

simultanément sur les touches Mode et Retour, puis mettre l'émetteur sous 

tension et l'éteindre. Le mode est maintenant changé. 

Si vous devez changer la télécommande 
ou le récepteur, vous devez vous 
reconnecter. 
Télécommande ON, puis allumez 
l'hélicoptère, appuyez sur le bouton 
d'attache. Si la LED est allumée en 
permanence, le processus lnd est réussi. 

Récepteur à 

bouton d'attache 

Commande des 
gaz, mode 3G 
normal 



III- Mise en service 
Allumez la télécommande à l'aide de l'interrupteur ON. Insérez la batterie dans l'hélicoptère comme 
indiqué. L'hélicoptère s'initialise maintenant et est opérationnel. Retirez la pile après le vol, puis 
éteignez la télécommande. 

 
 

  

Commutateur de 

gaz à plein régime 

6G/3D à 3D 

En cas d'accident : 

GAS on OFF 1 

Le nez tourne à 

droite 

Accélération maximale S'élève 

Gouvernail à droite 

Gaz 

Gouvernail 

Elévateur 

Descend Accélération 

minimale 

Le nez tourne à 

gauche 

Gouvernail à 

gauche 

Ailerons 

Avance Recule   

Ailerons 

droit 

Ailerons 

gauche 

 
 



IV - Vue éclatée 

 

 

  

  



Ref. Désignation Numéro 
1 Tête de rotor 1 

2 Groupe Horizontal 4 

3 Roulement à billes 1 

4 Visserie 26 

5 Groupe Rotor 4 

6 Clips de rotor 4 

7 Groupe de broches 1 

8 Plateau oscillant 1 

9 Délimiteur 1 

10 Support de servomoteur 1 

11 Articulation 3 

12 Gouvernail 1 

13 Groupe de roulements à billes 2 2 

14 Châssis principal 1 

15 Train d'atterrissage 1 

16 Groupe de châssis 1 

17 Siège récepteur 1 

18 Receleuses 1 

19 Groupe de moteurs 1 

20 Pile rechargeable 1 

21 Gyro FBL 1 

22 Groupe de tête 1 

23 Phares avant 1 

24 Câble moteur arrière 1 

25 Groupe de logement 1 

26 Groupe moteur arrière 1 

 

V- Pièces de rechange 

 


