
GRAUPNER GmbH & Co. KG D-73230 KIRCHHEIM/TECK GERMA NY 
Sous réserves de modifications techniques et d’erreurs d’impression!       09/2011 

1 

 

Notice d’utilisation du modèle racing MICRO MAGIC R TR HoTT,     
Réf.Cde.: 2014.HoTT 

Description du modèle 
• Modèle terminé (ARTR) 
• Le racing MICRO MAGIC RTR a été développé et conçu en tenant compte des évolutions des régates 

MICRO MAGIC et d’origine, une version prémontéé est proposée  pour les régates les plus ambitieuses.  
• Coque pont, verrière et puit de quille sont des pièces moulées en ABS et usinées CNC, qui sont montées 

et collées  
• Tous les composants RC sont déjà montés dans la coque 
• Récepteur HoTT GR-12 en 2,4 GHz déjà monté 
• Le modèle peut être assigné simplement et rapidement à tout émetteur Graupner HoTT  
• Le gréement est pré-assemblé de manière à ce que le montage puisse se faire rapidement 
• Les voiles doivent être montées, car elles sont emballées séparément pour ne pas les froisser 
• Pour obtenir une plus grande rigidité, la quille et le safran sont moulés en plastique renforcé à la fibre de 

verre  
• Grâce aux surfaces réduites et aux profils peu épais de la quille et du safran, il n’y a que peu de résistance  
• Voiles blanches terminées cousues en tissu de voile imperméable et léger  
• Gréement léger mais rigide en tubes CFK. Pour stabiliser le gréement sans barres de flèche, le mât est en 

une seule pièce 
• Le gréement est composé des nouvelles pièces d’accastillage en plastique, d’excellente qualité qui sont 

également utilisées dans la boîte de construction  
• Servo de commande du trim du foc prémonté, afin de pouvoir ajuster le trim des voiles en cours de 

navigation  
• Toute la commandes des voiles est réalisée avec un palonnier à deux bras et deux poulies de renvoi, ce 

qui réduit les frottements  
• Grâce au degré de finition très avancé, le montage du modèle ne prendra que peu de temps 
• Coque, quille et safran sont peints, décoration/décalcomanies posées,  d’origine  
• Contenu de la boîte : coque, pont, verrière et puit de quille en 2 parties, en ABS moulé, Structure interne 

en bois montée, en découpe laser, support, safran et quille en plastique renforcé à la fibre de verre, lest 
moulé monté sur la quille, diverses pièces d’accastillage moulées, tube carbone pour le mât et les bômes, 
jeu de voiles terminé, cordage polyester, petites pièces diverses, planche de décoration, récepteur HoTT 
en 2,4 GHz GR-12 (Réf.Cde. 33506) notice en allemand, anglais et français.  

Caractéristiques techniques 
Longueur hors tout  535 mm 
Largeur    180 mm 
Hauteur totale   980 mm 
Poids total   850 grs 
Surface de voile  1450 cm² 

Déclaration de conformité de la société  Graupner GmbH & Co KG  
Contenu de la déclaration 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 engageons à la remplacer dans les conditions ci-dessous.  
Le consommateur (client) ne peut faire valoir les droits de cette déclaration, si la  pièce en question a fait l’objet 
d’une usure normale, si elle a été utilisée 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 (client) vis à vis de son détaillant (revendeur).  
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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’autres revendications, en particulier, les coûts (de montage ou de 
démontage) liés de la pièce défectueuse et un dédommagement des dégâts engendrés par cette pièce sont 
exclus du cadre légal. Les 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 présentation d’une preuve d’achat (par ex. 
facture,quittance, reçu, bon de livraison), les frais d’envoi, à l’adresse ci-dessous, restant à sa charge. 
 

Fa. Graupner GmbH & CO KG, Serviceabteilung, 
Henriettenstr.94 -96, D 73230 Kirchheim/Teck  

 
Par ailleurs, l’acheteur est prié de décrire le défaut ou dysfonctionnement constaté de la manière la plus 
explicite et la plus concrètre posssible, de sorte que nous puissions vérifier la possibilité de la prise en charge 
de la garantie. 
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client, 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’achat, et achat effectué sur le territoire allemand. Si 
des dysfonctionnements ou dommages devaient 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 client 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.  
 
Droit applicable 
Tous les droits et devoirs issus de la présente déclaration sont exclusivement basés sur la législation matérielle 
en vigueur en Allemagne, à l’exclusion de l’application du droit privé international et des droits des 
consommateurs. 

Consignes de sécurité importantes 
Vous venez de faire l’acquisition d’un modèle, à partir duquel, - avec les accessoires recommandés – vous 
pouvez faire un modèle RC tout à fait fonctionnel. Le respect de la notice de montage et d’utilisation du 
modèle, ainsi que de l’entretien de ce dernier et de ses différents composants ne peuvent pas être surveillés et 
contrôlés par GRAUPNER. C’est pourquoi, GRAUPNER décline toute responsabilité en cas de pertes, dégâts 
ou dommages provoqués par une utilisation non conforme ou irresponsable du produit. Dans la mesure ou le 
texte législatif ne le précise pas explicitement, la responsabilité de la société GRAUPNER ne peut être 
engagée en aucun cas, quelqu’en soit les raisons et les conséquences (y compris les blessures sur personnes, 
mort, dégâts sur immeubles, pertes de chiffres d’affaires ou autres conséquences directes ou indirectes) liés à 
l’utilisation du modèle.  
Dans tous les cas, la responsabilité est limitée au montant réglé lors de l’acquisition du modèle. 
  
La mise en route et l’utilisation du modèle se fait  sous la seule responsabilité de l’utilisateur. Seu le une 
manipulation réfléchie et prudente, est en mesure d ’éviter des dégâts matériels et des accidents 
corporels. 
 
Avant de mettre votre modèle à l’eau, vérifiez si votre assurance Responsabilité Civile couvre de type d’activité. 
Si ce n’est pas le cas, souscrivez une assurance spécifique qui couvre la pratique du modélisme naval RC. 
Ces consignes de sécurité doivent être soigneusement gardées et transmises au nouvel acquéreur en cas de 
revente du produit. 
 
Les points suivants doivent impérativement être res pectés: 
• Ce modèle n’est pas déstiné aux enfants de moins de 14 ans. 
• Le lest est en plomb! Par la suite, ce plomb doit être recyclé et ne devra jamais  être mis aux ordures 

ménagères. Renseignez-vous auprès de votre commune qui saura vous indiquer les centres de tri 
spécifiques.  
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• REMARQUE: Les composants électroniques tels que émetteur, récepteur et servos ne peuvent non plus 
être jetés aux ordures ménagères en fin de vie. Ils doivent être recyclés selon la législation en vigueur, 
renseignez-vous auprès de votre commune qui saura vous indiquer les centres de tri spécifiques. 

• Certaines pièces du modèle peuvent être tranchantes, et les antennes et mâts peuvent s’avérer 
dangeureux, notamment pour les yeux. 

• Le montage du modèle doit être surveillé par une personne adulte et responsable, car l’utilisation 
d’outillage et des colles peut présenter des risques. 

• Utilisez le modèle avec prudence  lorsque des personnes ou des animaux sont dans l’eau. Restez 
toujours  à distance respectable. 

• N’évoluer pas avec votre modèle dans des zones ou plans d’eau protégés. Renseignez-vous auprès de 
votre commune, pour connaître les plans d’eau utilisables et autorisés pour la pratique du modélisme 
naval.  

• Ne naviguez jamais  en mer (eau salée). 
• Ne naviguez jamais lorsque les conditions météo sont mauvaises, par ex. pluie, orage, force de vent au 

delà de 4 (Beaufort), houle importante, courants forts etc.. 
• Comme ce modèle est tributaire du vent, il ne faut le mettre à l’eau que par vent faible, force 1 à 3 sur 

l’échelle de Beaufort (les feuilles des arbres bougent légèrement!). Si le vent est plus fort, le modèle prend 
trop de gîte et devient incontrôlable, et peut, dans le pire des cas, prendre l’eau et sombrer. Il faut 
également éviter de naviguer lorsque le vent souffle en rafales. 

• Seul le vent est capable de faire avancer votre modèle, et s’il n’y a plus de vent, votre modèle restera figé 
sur le plan d’eau. Soyez-en conscients. 

• Avant de mettre le modèle à l’eau, vérifiez le bon fonctionnement de toutes les commandes et de la 
radiocommande. 

• Avant toute utilisation, il faut faire un essai de portée radio. Lorque le modèle est allumé, éloignez-vous du 
modèle d’au moins 50 m avec l’émetteur. A cette distance, toutes  les voies doivent répondre 
correctement.  

• Vérifiez si votre fréquence est bien libre. Ne mettez pas votre bateau à l’eau si vous n’êtes pas vraiment 
sûr si votre fréquence est belle et bien libre. 

• Ne travaillez sur le modèle, que lorsque la réception et l’émetteur sont coupés. 
• Accus et piles ne doivent pas être mis en court circuit, et doivent être protégés de l’eau. 
• Si vous n’utilisez pas le modèle, retirez les accus ou piles du modèle et de l’émetteur. 
• N’exposez jamais votre modèle aux fortes humidités, à la chaleur, au froid, et à la poussière.  
• Fixez, maintenez, le modèle en place, ainsi que l’émetteur durant le transport, pour éviter tout 

endommagement. 
• Ne naviguez jamais  avec votre modèle sur une rivière ou un fleuve mouvementé, le modèle risque d’être 

entraîné par le courant, en cas de conditions météorologiques défavorables.  
• Dans le cas d’une éventuelle opération de récupération du modèle, ne vous mettez pas vous-même , 

voire d’autres personnes , en danger. 
• Vérifiez plus particulièrement l’étanchéité de votre modèle. Un bateau peut sombrer très rapidement s’il 

n’est pas étanche. Avant chaque  utilisation, vérifiez si la coque n’est pas endommagée et vérifiez 
l’étanchéité. 

• Après utilisation, laissez bien sécher le modèle. 

Entretien – Maintenance 
• Après chaque utilisation, néttoyez le modèle. Retirez immédiatement l’eau qui à pu s’infiltrer. Si l’eau a 

atteint les composants RC, séchez-les et envoyez le modèle, pour contrôle, à un SAV GRAUPNER 
homologué. 

• Ne nettoyez le modèle et l’émetteur qu’avec des produits appropriés. Utilisez un chiffon qui ne peluche 
pas. Ne jamais  utiliser des produits chimiques, des solvants, de l’essence ou tout autre produit similaire.  
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Consignes pour la radiocommande  
• Pour l'utilisation de l'émetteur, consultez la notice de l'émetteur. 
• Le récepteur s'allume et se coupe en basculant l'interrupteur Marche/Arrêt. 
• Allumez toujours l’émetteur en premier, puis après seulement le récepteur! 
• Coupez toujours le récepteur en premier, puis après  seulement l’émetteur! 
• (s'il s'agit d'un émetteur d'entrée de gamme, ce sont de petits inters. que l'on peut basculer ou par la 

Software). Pour cette fonction, consultez la notice de votre émetteur. 
• N’évoluez jamais avec votre modèle lorsque les piles ou accus de l’émetteur ou du modèle sont vides. Les 

piles de réception, dans le modèle, sont plus fortement sollicitées et se déchargent donc plus rapidement 
que celles de l’émetteur, il faudra donc les remplacer bien avant celles de l’émetteur. Si vous n’êtes pas 
sûr de l’état de charge de vos piles, remplacez-les, c’est plus prudent. Il existe des testeurs de piles dans 
le commerce avec lesquels vous pouvez vérifier l’état de charge de vos piles. 

Montage du modèle 
• Lors du montage du modèle, reportez-vous aux photos et aux croquis. 
• Si certaines expressions du modélisme naval vous sont pas familières, vous pouvez allez sur le site 

www.micromagic-rc-segeln.de et télécharger un croquis avec les termes les plus courants utilisés en 
modélisme naval. 

• Avant le montage du modèle, il est impératif de lire et d’étudier la notice dans son intégralité. 
• Attention à l’outillage que vous utilisez, ils peuvent présenter des dangers. 
• Posez l’antenne de réception le plus haut possible dans la coque, et enroulez le bout d’antenne qui est à 

l’extérieur autour du pataras. Si l’antenne se trouve en-dessous de la ligne de flotaison, la réception est 
très mauvaise et la portée est fortement réduite. 

• Pour assurer les quelques noeuds qui restent à faire au niveau du gréement, mettez un goutte de colle 
cyano sur ces noeuds. 

• Si les adhésifs ronds qui servent à rigidifier la voile se sont décollés, vous pouvez les remettre en place 
avec une goutte de colle cyano. 

 Notice de montage 
• Assemblez le support du bateau, puis collez les 

différents éléments entre eux. 
 
 
 
• Montez la commande du gouvernail. Pour cela, 

mettez le servo et le gouvernail au neutre en serrant 
les tendeurs. Ne tirez pas trop sur les câbles de 
commande, il faut juste qu’ils soient suffisamment 
tendus, pour ne pas soumettre le servo à de trop 
fortes contraintes. 
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•  Montez la quille dans la coque et serrez l’écrou du 

haut, à la main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pour établir une liaison avec l'émetteur, il faut 

assigner le récepteur (voir procédure Binding en fin 
de notice). Fixez l'extrémité de l'antenne avec un 
morceau de ruban adhésif sur le bord de la trappe 
d'accès du pont.   

 
 
 
 
 
 
 
 
• Vérifiez si les poulies sont bien fixées dans le 

perçage le plus à l’intérieur du palonnier de 
commande des voiles, si nécessaire, remettez-les en 
bonne place et fixez-les. Ne pas trop serrer, il faut 
que les poulies puissent encore tourner librement sur 
les bras du palonnier. Lors de cette manipulation, 
veillez à ne pas croiser les deux écoutes (voir 
croquis). 

•  Montez la bôme de grand’voile avec son support et 
le tube alu dans l'ouverture du pont. 

 
• Montez le mât dans l’ouverture du support de la 

bôme de grand’voile . 
• Faites passez les boucles des bas-haubans (E) et du 

pataras (D) à travers les petits oeillets en forme de 8 
puis tendez légèrement les trois. 
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• Vissez le point d’écoute (e2) dans la bague de 

serrage. Accrochez ensuite la grande drisse (J) dans 
l’oeillet en haut du mât. Maintenez la position de la 
voile avec un des anneaux inférieurs du mât . 

 
• Passez le tendeur Cunnigham (C) à travers le support 

de la bôme de grand’voile et nouez-le  au coin de la 
voile (f2). Passez la boucle dans l’oeillet de la voile en 
veillant à ce que le ridoir se trouve au milieu, entre 
l’oeillet et le mât. Serrez maintenant le noeud au 
niveau de la voile et assurez-le avec une goutte de 
colle. 

• Passer maintenant les anneaux (cercles de mât) 
restants à travers les perçages du guindant (b2) et 
refermez-les. 

• Fixez maintenant le foc sur la bôme de foc. Nouez l’étai avant (f1) dans l’anneau avant du tangon. Vissez 
le point d’écoute (e1) dans la bague de serrage. 

 
•  Accrochez les deux boucles de l’étai avant dans le petit oeillet de la voile au niveau du support du mât. 

Décalez le ridoir jusqu’à ce que le pied (c1) et la bordure (c2) des deux voiles soient à peu près sur une 
même ligne. Enroulez avec l’étai avant, l’axe avec son poids, mettez-y un noeud, et assurez le fils avec 
une goutte de colle cyano. Fixez ensuite la boucle  de la balancine (F) également dans le petit oeillet 
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• Passez la boucle de l’étai avant (H) dans le petit 

oeillet, passez ensuite le filin dans l’oeillet opposé et 
ensuite dans un des perçages de la bague de 
serrage. Montez le fils en forme de cercle dans le 
perçage opposé en y mettant un noeud, sans trop 
serrer.  Placez le ridoir au milieu des deux oeillets et 
serrez le noeud. Assurez-le avec une goutte de colle 
cyano. 

• Tendez maintenant l’ensemble du gréement de 
manière à ce que le mât fasse une légère flèche vers 
l’arrière. Avec les deux bagues de serrage, réglez les 
voiles de manière à ce qu’elles puissent former un 
léger profil lorsque le vent „gonfle“ les voiles. Le vit de 
mulet est réglé de telle sorte que la grand’voile ne 
fasse aucun pli. Une fois réglé, resserez le contre-
écrou. 

• Avec l’émetteur, réglez le palonnier de commande 
pour obtenir une fermeture maximale des voiles. 
Passez la grande écoute par dessus le renvoi de la 
bague de serrage, mettez la voile bien au milieu et 
fixez l’écoute avec la bague de serrage. Si vous ne 
souhaitez pas démonter les voiles pour le transport, il 
est recommandé de passer l’écoute à travers les 
perçages de la douille, de manière identique à celle 
de l’étai avant, puis d’assurer en y mettant un noeud 
(ceci est également valable pour le Foc). 

•  Passez l’écoute du foc à travers l’ouverture de 
l’extrémité de la bôme de foc et fixez-la avec la 
bague de serrage. Réglez l’ouverture du foc de 
manière à ce que lorsque la grand’voile est 
entièrement bordée, le foc soit légèrement choqué 
(ouvert) d’environ 5°. 

• Vérifiez toutes les voies de l’émetteur. La plage de 
déplacement du trim de foc est très faible, c’est prévu 
ainsi et est amplement suffisante pour la fonction du 
trim. 

• D’origine, le trim de foc et la commande du 
gouvernail sont sur le manche de commande de 
droite, et la commande des voiles sur le manche de 
gauche. Si vous souhaitez modifier cette affectation, 
vous pouvez inverser les cordons servos sur le 
récepteur. 

• Si tout fonctionne selon vos souhaits, avec accus 
chargés et/ou piles neuves, vous pouvez montez le 
cockpit, le fixez avec les verrous de serrage et 
effectuer la première mise à l’eau. 

 
Remarque : Toutes les pièces moulées utilisées dans ce modèle sont des pièces originales Graupner du  
racing MICRO MAGIC (Réf.Cde.  2014).  De ce fait, vous pouvez les utiliser pour des modifications ou une 
remise à neuf de votre modèle, ceci est également vrai pour les cordages en polyester (Réf.Cde. 674). 
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La pratique de la voile 
La pratique de la voile n’est pas bien compliquée à partir du moment ou l’on sait comment positionner les voiles 
en fonction de la direction et vent et  de la direction du bateau. Familiarisez-vous avec la théorie de la voile (par 
ex. avec des revues spécialisées) avant de mettre le voilier à l’eau pour la première fois. Avec les quelques 
conseils qui suivent, nous ne pouvons vous apporter qu’une petite aide de base. 

Les différents manoeuvres en voile  (voir croquis/les termes spécifiques sont en italique)  
Un voilier ne peut jamais naviguer directement 
face au vent (flèche noire (W)). Dans la plage 
des 90° (zone hachurée grise) les voiles 
flotteront toujours au vent (faseyer) et elles ne 
pourront pas faire avancer le voilier. Ce n’est 
que lorque le bateau se trouve à 45° par rapport 
à la direction du vent et lorsqu’on ramène les 
voiles qu’il commencera à avancer (passage de 
la zone en gris foncé à la zone en gris clair (2a) 
ou (2b). On appelle cela remonter le vent. Ce 
n’est que comme cela, et avec les voiles 
bordées, qu’un voilier peut louvoyer et remonter 
face au vent. Il navigue alors en zig-zag: un 
certain temps à bâbord, (la grand’voile est à 
gauche du bateau (2a)), puis, après un 
changement de cap, (l’avant du bateau passe 
dans le vent et passe de la position (2a) à la 
position (2b), en passant par (1)  il navigue un 
certain temps à tribord (la grand’voile est alors à 
droite du bateau (2B)), et ainsi de suite. Le 
louvoyement rapide avec un voilier demande 
beaucoup de doigté, et un sens de l’observation 
aigü, en fait, tout l’art de la voile, c’est cela.  
Les autres manoeuvres sont moins exigeantes. 
Lorsque le vent est de travers, il suffit d’ouvrir 
les voiles (choquer) juste ce qu’il faut pour 
qu’elle ne faseyent pas, env. 30 à 45° par 
rapport à l’axe longitudinal du bateau.  
On appelle cela naviguer par vent de travers 
(3a) vent de travers bâbord(3b) vent de travers 
tribord). 
Lorsque le voilier passe encore davantage en vent arrière (virer en vent arrière: lorsque l’arrière du bateau se 
met de plus en plus dans le vent (II)/virer par vent de face: lorque l’avant du bateau se met de plus en plus 
dans le vent (I)), il suffit d’ouvrir les voiles de 60° env. par rapport à l’axe longitudinal du batea u(4a/4b). Seuls 
ces deux manoeuvres permettent d’atteindre la vitesse maximale du bateau. 
Si le vent pousse le bateau, on appelle cela avoir le vent en poupe, ou être au portant. Dans ce cas, il faut 
ouvrir les voiles au maximum (env. 90° par rapport à l’axe du bateau). Compte tenu des différentes forces 
exercées par le vent dans les voiles, la voile avant, le foc, et la grand’voile s’ouvrent automatiquement en sens 
contraire. On peut provoquer cela par de petites corrections ou changement de cap au gouvernail. Si le vent 
est vraiment trop fort, ou s’il se renforce, l’avant du bateau peut rapidement s’enfoncer sous l’eau. 
Lorsque le bateau est dévié de sa trajectoire et amené, par une action sur le gouvernail, face au vent (virer par 
vent arrière) et lorsqu’on le remet sur une trajectoire avec le gouvernail (perpendiculaire par rapport à 
l’ancienne trajectoire), on appelle cela virer par vent arrière.  Ce virage peut être considéré comme effectué 
quand la bôme de la grand’voile passe de l’autre coté du bateau. 
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Manoeuvres/Comportement  
Les pressions exercées par le vent dans les voiles n’étant pas constantes, le bateau ne pourra pas maintenir 
son cap tout seul, mais virer, par ex. en cas de bourrasques, plus ou moins violemment face au vent. On ne 
peut éviter cela qu’en ouvrant légèrement les voiles et en contrant légèrement au gouvernail, et ce, jusqu’à ce 
que la rafale de vent soit passée. Si le bateau doit virer par vent arrière, il faut, en plus du gouvernail, ouvrir 
simultanément les voiles. Si le vent est vraiment trop fort, malgré les actions sur le gouvernail, le bateau  
poursuivra malgré tout sa trajectoire. Par vent fort, tout voilier se mettra de manière incontrôlée dans le vent. La 
surface de voile est alors trop importante, et si vous n’avez pas un autre jeu de voiles à disposition, toute 
navigation est à proscrire. 
REMARQUE: Les deux ailerons de la quille ne sont pas nécessaires pour la naviguation, et seraient plûtôt un 
frein, c’est pourquoi naviguez sans cela. L’original de ce modèle est un voilier, typique de sa classe, c’est pour 
cette raison, et pour que cela fasse plus maquette, qu’on les retrouvent également sur le modèle réduit, bien 
que techniquement, ils ne sont pas nécessaires à la naviguation. 

Trim de voile 
Lorsque les voiles sont bordées, (la grand’voile choquée (ouverte) à env. 10° par rapport à l’axe long itudinal du 
voilier), la voile avant doit être un peu plus ouverte que la grand’voile, c’est à-dire à env 12°, pou r que le flux de 
la voile avant n’aille pas sur la grand’voile, mais sur l’arrière de la grand’voile. Cela dépend évidemment du 
vent et des conditions météorologiques, mais sur le racing MICRO MAGIC RTR on peut y remédier par un 
réglage des écoutes et leur fixation sur les taquets de la bôme du foc ou de ceux de la bôme de la grand’voile. 
Si le voilier ne peut pas maintenir son cap, par léger vent constant et un léger gite, le trim du gréement n’est 
pas correct, cela signifie qu’il faut modifier la position du point de poussée de la voile. Sur le racing MICRO 
MAGIC RTR, on peut obtenir cela en jouant, par exemple, sur la flèche du mât. (représentation exemplaire du 
modèle à droite): 

Situation/Comportement Solution/Réglage 
Tendance à lofer (le bateau a 
tendance à se remettre tout seul 
dans le vent (il lofe au vent) 

La flèche du mât est trop en arrière et 
doit être redressée vers l’avant 
(Détendre le pataras et tendre 
davantage l’étai avant) 

Tendance à être mou (le bateau 
a tendance à venir sous le vent 
tout seul (il passe sous le vent) 

La flèche du mât est trop vers l’avant 
il faut donc tirer le  mât davantage 
vers l’arrière. 

Attention: La tendance à lofer ou à être mou dépend également du réglage des voiles, par exemple si la 
grand’voile est trop tendue au niveau du vit de mulet, ou si la voile avant est trop fermée ou trop ouvertet.  
 
En régle générale, un voilier avec une légère tendance à lofer est le plus performant. Ce réglage optimal ne 
peut être atteint qu’après de nombreux essais, et change en fonctions des conditions météorologiques. 

Binding 
Pour établir une liaison avec un émetteur HoTT, il faut d'abord que le module HF du récepteur Graupner-HoTT 
2.4-HF soit assigné. Procédez de la manière suivante: 
• Allumez l'émetteur et le récepteur (le récepteur est allumé dès que l'accu est branche et que le 

l'interrupteur est en position ON (Ein)). 
• Appuyez sur la touche SET du récepteur durant 3 sec., la LED verte qui clignote s'arrête alors de clignoter. 
• Lancez la procédure Binding à partir de l'émetteur (voir notice de l'émetteur), au bout d'une seconde env., 

le récepteur est assigné et la LED du récepteur reste allumée au vert.   
• Si la procédure Binding a échouée, la LED de l'émetteur passe du bleu au rouge, et celle du récepteur est 

éteinte. Dans ce cas, reprenez la procédure. 

La première sortie 
Choisissez une journée avec des conditions de vent optimales et un plan d’eau où vous pouvez facilement 
récupérer le modèle. Chargez les accus, et vérifiez le bon fonctionnement de toutes les fonctions. Vérifiez 
également si toutes les pièces sont bien en place et bien fixées, notamment la cabine! Vous pouvez 
maintenant faire les premiers essais. Soyez prudents, familiarisez-vous avec le comportement du modèle, et 
ne vous éloignez pas trop de la berge. 

 
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter Bon Vent avec votre racing MICRO MAGIC RTR HoTT. 


