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Air Zermatt – SA 315B « Lama »
Air Zermatt est établit depuis 1968 dans les secteurs de commerce, de 
tourisme et de sauvetage et est de renommée internationale. Dans les 
années 70 Air Zermatt a réalisé ses premiers sauvetages directs dans 
les célèbres parois nord de l’Eiger, Badiles et du Mont Cervin. 

Par expérience de plusieurs années dans le sauvetage montagnard 
on a développé divers systèmes de sauvetage. Les hélicoptères de 
sauvetages sont escortés d’anesthésistes et d’équipes de sauvetage 
qui sont appelés plus de 1‘500 fois par année pour intervention. Air 
Zermatt occupe aujourd’hui plus de 60 employés et travaille avec 9 
hélicoptères appartenant à l’entreprise dont 3 Lama SA315 B. Ceux-ci 
entrent en action pour des vols de transport, des interventions de 
sauvetage et des evacuations plus de 3500 m/altitude. L’hélicoptère 
“Lama” avec sa grande vue panoramique est très populaire pour faire 
des vols visite. Selon l’action un treuil de sauvetage et des projecteurs 
pour des interventions de nuit sont disponibles.

Le premier vol du Sud Aviation (Aerospatiale) « Lama » fabriqué en 
France a eu lieu à 17. mars 1969. 

Le « Lama » est équipé avec un réacteur Turboméca Artouste IIIB avec 
une puissance de 870 hp. Celui permets une charge de jusqu’à 900 kg. 
Le diamètre du rotor est 11,02 m et la longueur de la carlingue est 
10,26 m. La ronde cabine verrée offre de la place pour 4 passagers. Le 
poids à vide de l’hélicoptère est 1050 kg. Le tank a une capacité pour 
575 litres de kérosène qui permet un rayon d’action de 650 km. 

La vitesse maximale est 220 km/h. Le plafond opérationnel de l’Lama 
est 7000 m/altitude.
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Conditions de garantie 
CARSON vous garantit pour 24 mois à partir de la date d’achat (pièces 
justificatives à l’appui) que le modèle est exempte de tout défaut. 
L’utilisation inappropriée, l’usure des éléments au cours de l’utilisation, 
les transformations de votre propre chef, l’application ou l’utilisation 
incorrecte, l’endommagement des batteries ou d’autres équipements 
au cours de l’utilisation ou l’emploi abusif un l’endommagement 
causé par le transport, n’est pas couvert par la responsabilité civile. En 
cas de défaut survenant durant la période de garantie, rapportez la 
maquette avec le justificatif d’achat à votre distributeur.

CARSON décide alors, sauf dispositions autres prévues par la 
législation :

(a) De remédier gratuitement au défaut de matériel et de fabrication 
en réparant le produit ;

(b) De remplacer le produit par un produit identique ou similaire ; ou

(c) De rembourser le prix de vente.

L’intégralité des pièces ainsi que des produits pouvant faire l’objet 
d’un échange deviennent la propriété de CARSON. Les nouvelles 
pièces ou celles ayant été retraitées peuvent être utilisées dans le 
cadre des prestations de garantie.

Les pièces réparées ou remplacées ne sont sous garantie que pour 
la durée restante de la période de garantie initiale. Après expiration 
de la période de garantie, les réparations effectuées ou les pièces 
détachées fournies sont facturées.

La garantie ne couvre pas :
•  Tout dommage ou défaillance causé par force majeure, abus, 

accident, utilisation abusive, erronée ou anormale, non respect des 
instructions, mauvaise mise en route ou maintenance insuffisante, 
altération, éclair ou tout autre conséquence d’une surtension ou 
d’un courant excessif ;

• Tout dommage provoqué par la perte de contrôle du modèle ;

• Toute réparation autre que celles réalisées par un organisme agrée 
par CARSON ;

• Les consommables tels que les fusibles et les batteries ;

•  Des dommages esthétiques ;

• Le transport, l’expédition et les frais d’assurance ; et

•  Les frais de retour, d’installation, de mise au point et de remise en 
route du produit.

Cette garantie vous attribue des droits spécifiques, vous pouvez par 
ailleurs également prétendre à d’autres droits en fonction du pays 
d’achat.

Lire attentivement ces instructions avant d’utiliser ce nouveau modèle réduit !

Cher client

Toutes nos félicitations pour l’acquisition de votre modèle réduit 
CARSON RC, un modèle dernier cri. 

En vertu de notre engagement pour un développement et une 
amélioration continus de nos produits, nous nous réservons le 
droit d’effectuer des modifications dans les spécifications de nos 
équipements, nos matériaux et de notre conception à tout moment 
et sans avertissement préalable. 

Les spécifications ou les versions du produit acheté peuvent différer 
de celles affichées dans le manuel ou sur l’emballage. 

Le présent manuel fait partie du produit. Tout non-respect des 
instructions et des consignes de sécurité qui y sont incluses dispense 
le fabricant de toute garantie. 

Conserver le présent manuel comme document de référence, et 
également pour pouvoir le transmettre par la suite à un tiers avec le 
modèle. 

Déclaration de conformité

Dickie-Tamiya GmbH & Co. KG déclare par la présente que ce kit de 
modélisme, avec émetteur, moteur, batterie et chargeur respecte les 
exigences de base des directives européennes suivantes : 98/37 EG et 
89/336/EWG ainsi que les autres régulations de la directive 1999/5/EG 
(R&TTE).

La déclaration de conformité originale peut être demandée à l’adresse 
suivante : 

Dickie-Tamiya GmbH & Co. KG • Werkstraße 1 • D-90765 Fürth • 
ALLEMAGNE

Signification du symbole se trouvant 
sur le produit, l’emballage et le 
mode d’emploi : Les appareils 
électroniques sont des produits 
de valeur et ne doivent pas être 
éliminés avec les autres déchets 
ménagers une fois parvenus à la 
fin de leur cycle de vie. Aidez-nous 
à préserver l’environnement et à 

respecter nos ressources en remettant cet appareil aux points de 
recyclage concernés.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec 
le vol de votre modèle réduit CARSON !
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Contenu
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bloc d’alimentation
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• Mode d’emploi
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d’entraînement
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• 4 pales de rotor de rechange
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Consignes de sécurité

Ce modèle n’est pas un jouet
• Un modèle télécommandé n’est pas un jouet, sa manipulation doit 

être apprise progressivement. 

• Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas conduire le modèle 
sans être accompagnés d’un adulte.

Quand vous n’avez pas de l’expérience avec des maquettes, contactez 
un pilote expérimenté ou un club modèlisme pour les vols premiers.

La conduite d’une modèle radiocommandée est une activité 
passionnante. Elle doit toutefois être exercée avec la prudence et 
l’attention nécessaires. 

Un modèle radiocommandé hélicoptère peut provoquer des 
dommages et des blessures si elle n’est pas conduite de manière 
contrôlée, l’utilisateur est responsable de sa conduite. 

Nous, comme fabricant et distributeur des maquettes, n’avons pas 
d’influence d’utilisation correcte du modèle.

Assurez-vous de disposer d’une couverture d’assurance suffisante 
pour pratiquer cette activité. 

Seul un modèle bien entretenu fonctionnera de manière correcte. 
N’utiliser que des pièces détachées homologuées et ne jamais impro-
viser de réparations avec des éléments inadaptés. 

L’utilisateur est responsable du bon fonctionnement du 
modèle et du bon serrage de tous les écrous, boulons et vis.

Conservez la maquette hors de portée des jeunes enfants. Ils 
pourraient mettre la maquette en marche de manière inopinée et se 
blesser ou bien porter à leur bouche des accus ou des petites pièces 
et les avaler.

Préparatifs

Ne jamais voler avant d’avoir vérifié les points 
suivants :
• Rechercher des endommagements visibles sur le modèle, la 

commande, le chargeur ou la batterie lithium-polymère.

• Vérifier la bonne tenue de tous les vissages et branchements.

• La batterie de vol doit être entièrement rechargée et de la bonne 
tension. Utilisez pour l’émetteur uniquement des batteries neuves/
rechargées.

• Vérifier la bonne réponse des servos aux signaux de commande.

• Vérifier avant le décollage la portée de l’émetteur.

Généralités
• Lire le présent mode d’emploi absolument avant usage et le 

conserver pour consultation ultérieure. 

• Il est important de se familiariser avec les indications concernant 
le vol.

Vol
Le modèle est principalement conçu pour des vols indoor, car son 
poids propre et l’instabilité intrinsèque de son comportement en vol 
en font un aéronef très sensible aux courants d’air.

Les composants ne sont par ailleurs pas protégés contre la poussière 
et l’humidité.

Ne pas voler plus d’un chargement de batterie !
Laisser ensuite le moteur refroidir au moins 5 minutes.

Recharger ensuite la batterie. Eviter impérativement les décharges 
profondes.

Positionner l’antenne de telle manière qu’elle ne puisse pas entrer en 
contact avec des pièces mobiles. La soulager en traction en fixant le fil 
à la carlingue avec une bande de ruban adhésif.
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Il est préférable de ne voler que dans des 
espaces fermés :
• Avec un champ libre d’au moins 3 m dans chaque direction

• Sur un sol lisse

• Sans obstacles fixes (meubles) ou mobiles (personnes, animaux)

• Dans des locaux sans courant d’air

Si l’on souhaite voler en extérieur, le faire de 
préférence :
• Uniquement par vent nul,

• À au moins 3 km du prochain terrain d’aéromodélisme officiel, il 
est autrement nécessaire de s’accorder sur les fréquences de radio-
commande.

Ne pas voler :
• Lorsqu’on est fatigué ou avec une capacité de réaction entamée,

• Avec un vent de force supérieure à 1 Beaufort,

• À proximité de lignes électriques à haute tension, de mâts de 
télécommunication ou par temps orageux. Les perturbations 
atmosphériques peuvent interférer avec les signaux de la radio-
commande. 

• A proximité d’obstacles comme des bâtiments, des meubles, des 
personnes ou des animaux,

• Sur des surfaces de circulation publiques.

Rotor
• Les pales de rotor endommagées doivent être remplacées ! Ne pas 

tenter d’essais de réparations !

• Rester à distance du rotor dès que la batterie est branchée. 

• Eviter de demeurer dans le plan de rotation des rotors. 

Ne pas utiliser le modèle réduit en position assise afin de pouvoir 
rapidement s’échapper d’une zone dangereuse.

Ne serrer les vis de serrage des pales du rotor qu’avec un couple tel, 
qu’en service, elles puissent se positionner d’elles-mêmes à 180° l’une 
de l’autre à l’aide de la force centrifuge.
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N’utiliser que le chargeur joint.
• Ne faire fonctionner le chargeur que sur des supports 

difficilement inflammables.

• Egalement poser la batterie en cours de charge sur un support 
ininflammable.

• Durant la charge, le chargeur doit être dans un local suffisamment 
ventilé.

• Ne jamais laisser le chargeur sans surveillance durant la charge.

• Ne charger que des batteries de même modèle et capacité.

• Lors de la charge, veiller à la bonne polarité.

Ne jamais exposer le chargeur, les batteries et le 
modèle réduit à des conditions environnantes 
défavorables.
Il s’agit p.ex. de :

• Humidité, hygrométrie trop élevée (> 75% relative, condensation). 
Ne pas saisir le chargeur avec des mains mouillées.

• Ne pas faire fonctionner le chargeur quand il vient d’un 
environnement chaud ou froid. La condensation qui peut alors se 
former peut détruire l’appareil. Laisser l’appareil se mettre à 
la température sans raccordement.

• Poussières et gaz inflammables, vapeurs ou solvants, essences

• Températures ambiantes trop élevées (env. > 40 °C), ensoleillement 
direct

• Flamme ouverte, sources d’ignition

• Contraintes mécaniques comme des chocs ou vibrations

• Encrassement important

• Champs électromagnétiques intenses (moteurs ou transforma-
teurs). Le cas échéant champs électrostatiques (charges).

• Emetteurs (téléphones portables, émetteurs de radio commandes, 
etc.). Le rayonnement incident de l’émetteur peut entraîner des 
perturbations au niveau de la charge voire un endommagement 
du chargeur et donc aussi des batteries.

Laisser le chargeur refroidir entre deux charges. 
A la fin de la charge, isoler le chargeur du 
secteur.
Un chargeur défectueux ne doit plus être utilisé. 

Quand l’appareil est visiblement défectueux, c’est-à-dire quand :

• L’appareil présente des dommages visuels,

• L’appareil ne fonctionne plus et,

• Après une inutilisation prolongée dans des conditions 
défavorables ou

• Après un transport dans des conditions difficiles, il doit être mis 
hors services sans tarder afin de ne pas être utilisé par erreur. 

Eliminer le chargeur devenu irréparable selon les prescriptions 
réglementaires en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d’autorisation (CE), les transformations 
unilatérales ou les modifications maison des chargeurs ne sont pas 
autorisées.

Batterie lithium-polymère
N’utiliser les batteries fournies que pour ce modèle réduit.

Prendre également pour batterie de rechange une pièce d’origine.

• Ne charger la batterie qu’en dehors du modèle réduit et à distance 
de matériaux facilement inflammables ! Un échauffement de la 
batterie durant la charge est normal.

• Ne pas surcharger ou décharger profondément une batterie. Les 
deux peuvent entraîner des fuites de l’électrolyte et l’auto-ignition 
de la batterie.

• Ne mélangez jamais des accumulateurs pleins avec des
accumulateurs/batteries à moitié chargés ou des accumulateurs 
ayant une capacité différente. 

• Recharger la batterie LiPo au moins tous les 6 mois afin d’éviter une 
décharge profonde.

• Retirer la batterie du chargeur pour éviter une autodécharge.

• Retirez l’accu du récepteur si vous n’utilisez pas le modèle pour une 
longue durée.

Les batteries défectueuses ou qui ne sont plus rechargeables sont à 
déposer aux points de collecte spécifiques. 

Ne pas jeter parmi les ordures ménagères !

Les batteries ne doivent pas :
• Être plongées dans un liquide,

• Être jetées dans le feu ou exposées à une température élevée, 

• Exposées à des sollicitations mécaniques importantes,

• Démontées/endommagées,

• Court-circuitées.

Si au cours de l’utilisation, de la charge ou du stockage de la batterie, 
vous percevez une odeur, une coloration, un échauffement particulier, 
une déformation ou tout autre phénomène :

• Déconnecter la batterie du chargeur,

• Déconnecter la batterie de son appareil,

• Ne plus utiliser cette batterie.

Si de l’électrolyte s’écoule :
• Éviter tout contact avec les yeux et la peau, 

• Rincer sans tarder les zones touchées à l’eau pure,

• Faire appel à un médecin.
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Remarque
• Les piles sèches ne sont pas rechargeables.

• Les accus rechargeables doivent être retirés de la maquette 
avant d’être rechargés.

• Recharge uniquement sous la surveillance d’un adulte.

• Faire attention à la polarité en insérant les accus/les piles.

• Après utilisation, retirer les piles/accus vides de la maquette.

• Les câbles utilisés pour le raccordement ne doivent pas être 
court-circuités.

• Veuillez vérifier régulièrement le système électronique, les accus, 
le chargeur, les fiches, les câbles, le boîtier et les autres pièces pour 
vous assurer qu’ils ne sont pas endommagés.

Instructions de sécurité pour les batteries Li-Po
1. Ne pas désassembler ou réassembler la batterie.

2. Ne pas utiliser ou laisser la batterie à proximité d’une flamme ou 
d’une source de chaleur (plus de 80 °C).

3. Ne pas plonger la batterie dans l’eau, ne pas la mouiller.

4. Ne pas remplacer la batterie à proximité d’une source de chaleur 
ou en plein soleil.

5. Utiliser le chargeur spécifié et respecter les consignes de 
chargement (voir 1 A).

6. Ne pas introduire de pointe dans la batterie. Ne pas la frapper 
avec un objet contendant ou la piétiner.

7. Ne pas faire subir d’impact à la batterie ou la lancer.

8. Ne pas utiliser la batterie avec des dommages ou déformations 
visibles. 

9. Ne pas effectuer de brasages directement sur la batterie.

10. Ne pas inverser la charge ou sur-décharger la cellule.

11. Ne pas inverser la charge ou le raccordement. 

12. Ne pas raccorder la batterie à une prise électrique ou à 
l’allume-cigare de la voiture.

13. Ne pas utiliser la batterie pour des équipements non indiqués.

14. Ne pas toucher directement une batterie présentant des fuites.

15. Maintenir la batterie à distance des petits enfants.

16. Ne pas continuer à charger la batterie au-delà du temps indiqué.

17. Ne pas déposer la batterie dans un four à micro-ondes ou un 
conteneur en surpression.

18. Ne pas utiliser de batterie avec une fuite à proximité d’une 
flamme.

19. Ne pas utiliser ou laisser la batterie en plein soleil (ou dans un 
véhicule au soleil).

20. Ne pas utiliser dans des milieux générant de l’électricité 
statique (plus de 64 V) qui pourraient endommager le circuit de 
protection. 

21. La plage de température de chargement va de 0°C à 45°C. Ne pas 
charger la batterie en dehors de cette plage. 

22. Si lors de la première utilisation, la batterie est corrodée, dégage 
une mauvaise odeur ou a un comportement anormal, ne pas 
l’utiliser mais la rapporter chez le revendeur.

23. Dans le cas où des enfants souhaitent utiliser la batterie, il est 
nécessaire que les parents leur montrent comment l’utiliser en 
respectant scrupuleusement le manuel. Veiller par la suite lors de 
leur utilisation qu’ils se conforment bien aux instructions. 

24. Maintenir la batterie hors de portée des petits enfants. Lors de 
l’utilisation, veiller à ce que la batterie ne soit pas déconnectée du 
chargeur ou de son équipement par des petits enfants. 

25. Rincer abondamment la peau ou des habits souillés par du 
liquide provenant de la batterie. Il peut entraîner des irritations 
cutanées.

26. Ne jamais décharger la batterie de plus de 5c et abaisser la 
tension de façon à ce qu’elle soit inférieure à 6 V, car cela 
endommagerait la batterie.

27. Ne jamais charger la batterie sur la moquette, car cela peut 
déclencher des incendies.

28. Ne pas utiliser la batterie pour des équipements non spécifiés, ni 
pour des usages autres que l’usage prévu.

29. Ne jamais toucher la batterie si celle-ci n’est pas étanche. Si l’on a 
touché la batterie, se laver les mains immédiatement après.

30. Ne jamais utiliser de batteries gonflées ou endommagées.

31.  L’accumulateur doit uniquement être chargé dans une coque 
ignifugée.

32. Ne laissez pas l’accumulateur sans surveillance lorsqu‘il se charge. 
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a. Le hélicoptère avec plus de fonctions
Plus de vis, ni de bricolage !!! Le plaisir commence dès l’ouverture de 
l’emballage. En un rien de temps, tu deviens un pro de l’hélicoptère !

Pilote ton hélicoptère comme un vrai à l’aide des 4 fonctions. Grâce au 
double rotor (coaxial), le modèle réduit a un vol extrêmement stable : 
pas besoin d’un rotor anti-couple. 

L’hélicoptère est exclusivement conçu pour le vol en intérieur. En 
l’absence de vent, il peut aussi voler à l’extérieur. Les batteries lithium-
polymère fournies permettent une autonomie de vol de 8 minutes.

Caractéristiques :
• Comportement en vol extrêmement stable

• Entièrement monté, prêt à voler

• Avec radiocommande pro 4 canaux 2,4 GHz

• Gyroscope inclus (fonction de stabilisation)

• Batteries LiPo 11,1 V/ 2200 mAh et chargeur LiPo « balance » fournis

Hélicoptère prêt à voler avec radiocommande 
4 canaux 2,4 GHz, batterie LiPo 11,1 V/ 
2200 mAh, chargeur 230 V LiPo « balance ».

Barre de bell

Pales inférieures

Pales superieures

Fausse turbine

Axe rotor principal

Tete de rotor 

Fuselage

Train d’attérissage
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b. Fonctions de base 

c. Caractéristiques techniques

Les fonctions suivantes sont commandées via 
les manettes de commande de l’émetteur à 
main.
Pour chaque fonction de commande se trouve sur l’émetteur un 
correcteur, qui permet de légers décalages de la position neutre.

Fonction de l’angle de pas (Ascendre/descendre)

La fonction de l’angle de pas dirige la hauteur de vol de cet 
hélicoptère à l’aide de la modification conjointe des vitesses de 
rotation des deux rotors. La commande se fait avec la manette 
de gauche. Elle se déplace pour ce faire progressivement 
vers l’avant ou l’arrière. 

Contrairement aux autres fonctions de commande, cette 
manette ne revient pas automatiquement en position neutre. 
Si la manette est en butée à l’arrière, les deux moteurs 
sont coupés et les rotors sont à l’arrêt. Si 
la manette est poussée vers l’avant, les 
moteurs se mettent en route et les pales 
se mettent à tourner de plus en plus vite à 
mesure que la manette avance. 

En position au milieu, l’hélicoptère doit se 
trouver en vol stationnaire.

Fonction de direction
La fonction de direction entraîne une rotation du modèle réduit 
autour de son axe de lacet. Comme l’hélicoptère possède deux rotors 
contrarotatifs, quand ils tournent à la même vitesse de rotation, il 
ne se crée pas de couple de rotation autour de l’axe de lacet. C’est 
pourquoi l’hélicoptère ne nécessite pas de rotor anticouple pour se 
stabiliser. Pour permettre au modèle réduit de tourner autour de 
son axe de lacet, les rotors doivent donc tourner avec des vitesses de 
rotation légèrement différentes. Le couple de rotation qui en résulte 
fait tourner l’hélicoptère. 

Quand le rotor de commande tourne légèrement moins vite par 
rapport au rotor de sustentation, le couple de rotation du rotor de 
sustentation est supérieur, l’hélicoptère tourne en direction de la 
rotation du rotor de commande autour de l’axe de lacet. En cas de 
vitesse de rotation du rotor de commande supérieure, le couple de 
rotation du rotor de sustentation est inférieur à celui du rotor de 
commande, l’hélicoptère tourne en direction de la rotation du rotor 
de sustentation.

La commande de la fonction de direction se fait avec la manette de 
droite. Quand la manette est déplacée vers la gauche, l’avant du 
fuselage se tourne vers la gauche. Quand la manette est déplacée vers 
la droite, il se tourne vers la droite.

Fonction de roulis
La fonction de roulis entraîne un vol latéral de l’hélicoptère. 

La commande se fait avec la manette de droite.

Si la manette est déplacée vers la gauche, le modèle réduit se décale 
vers la gauche. Si la manette est déplacée vers la droite, il se décale 
vers la droite.

Fonction de tangage
La fonction de tangage entraîne un vol avant et arrière de 
l’hélicoptère. Le cercle de giration du rotor inférieur se penche ici à 
l’avant légèrement vers le bas, le modèle réduit bascule autour de 
l’axe transversal. Si le nez plonge un peu, une partie de la force de 
sustentation est convertie en propulsion.

Si de manière inverse le nez est soulevé, le modèle réduit vole en 
reculant. La commande se fait avec la manette de droite. 

En appuyant vers l’avant, le vol se fait en avançant, en tirant la 
manette vers l’arrière, l’hélicoptère recule.

Diamètre du rotor principal 570 mm
Longeur 860 mm
Hauteur 365 mm
Poids  1080 g

Chargeur « LiPo Balance »
Entrée :  100 - 240 V/ AC, 50 - 60 Hz
Sortie : 7,4 V und 11,1 V/ 0,8 A
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d. Radiocommande 4 canaux
Un émetteur à main avec deux manettes de commande – chacune 
équipée de deux fonctions – est compris dans le périmètre de 
livraison. 

Ces fonctions se commandent via les mouvements avant/arrière et 
droite/gauche. 

L’émetteur nécessite 8 piles AA ou batteries

 Monter les batteries chargées dans le logement de l’émetteur.

 S’assurer de la bonne polarité.

Levier de commande
Vol ascendant – vol 

descendant

Levier de commande
 de direction

Œillet pour 
bandoulière de port de 
l’émetteur

Bouton 
Marche/arrêt

Prise de chargement

Interrupteurs d’inversion pour inverser 
la directions de sans de rotations des 
servos :

AIL : Aileron/roulis
ELE : Elevator/tangage
THR : Throttle/gaz
RUD : Rudder/de direction

Antenne

Fonctions sur l’arrière de 
l’émetteur :
• Prise de chargement

• Logement pour les piles

Levier de 
compensation roulis

Levier de commande
en avant – en arrière
(tangage)

Levier de commande
À gauche – à droit
(Roulis)

Levier de compensation 
(Nick) Gouverne de 
profondeur

Levier de compensation
 Gaz

Levier de compensation
 de direction

Bouton de « Binding »

Logement pour les piles

« Mode 2 »
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Fonctions de la radiocommande Mode 2 Conséquences de l’actionnement d’une manette sur le modèle réduit 
(Indications de direction fournies en regardant dans le sens du vol)

Si pour une ou plusieurs fonctions de commande le modèle réduit réagit de manière exactement contraire, vous pouvez utiliser 
l’inverseur de commande sur la face avant de l’émetteur pour inverser le sens de la réaction.

Vol ascendant Manette gauche
vers l’avant

Vol descendant Manette gauche
vers l’arrière

Rotation à gauche Manette gauche
vers la gauche

Rotation à droite Manette gauche
vers la droite

Abaisser le nez Manette droite
vers l’avant

Relever le nez Manette droite
vers l’arrière

Roulis à gauche Manette droite
vers la gauche

Roulis à droite Manette droite
vers la droite
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1.  Informations sur le produit
Le dispositif CARSON 2,4 GHz cherche automatiquement une 
fréquence libre et n’a donc pas besoin d’être équipé comme à 
l’habitude d’un quartz pour récepteur et émetteur.

ATTENTION !!!
Les composants utilisés sont déjà réglés entre eux. Il n’est pas 
nécessaire de reprendre la synchronisation.

3.  Synchronisation du système 2,4 GHz
Pour régler l’émetteur sur d’autres récepteurs, suis les points suivants :

1. Insère les piles/accus dans l’émetteur 2,4 GHz et éteins-le.

2. Appuie sur le bouton « Binding » qui est relié au récepteur par un 
câble.

3. Relie la fiche de l’accu avec le récepteur (Illustration 1). 

 Les 2 voyants se mettent à clignoter et confirment le statut 
« Match » pour la synchronisation de l’émetteur et du récepteur. 

4. Appuie sur le bouton « Binding » sur l’émetteur et maintiens-le 
enfoncé, puis amène l’interrupteur ON/OFF de l’émetteur sur ON 
(Illustration 2).

5. Relâche le bouton « Binding » sur l’émetteur et sur le récepteur.

6. Contrôle le voyant sur le récepteur. Lorsque les voyants cessent 
de clignoter, cela signifie que l’opération « Binding » est achevée. 
Attends cependant encore 10 secondes.

7. Relie la fiche servo au récepteur et procède à un test de 
fonctionnement (Illustration 3).

8. Si le test n’est pas concluant, reprends les manipulations dans 
l’ordre à partir du point 1.

9. Si le test a réussi, il est possible de raccorder à nouveau le pack 
d’accus et la fiche de l’accu.

La synchronisation de l’émetteur et du récepteur est maintenant 
achevée.

2. Schéma de 
 raccordement

Émetteur Unité récepteur

Émetteur

Batterie

Unité récepteur

CH 1

CH 2

Bouton de
« Binding »

Bouton de
« Binding »

e. Description dispositif de télécommande 2,4 GHz
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4. 2,4 GHz en cours d’utilisation
1. Toutes les fiches doivent être à nouveau branchées au bon endroit.

2. Amène l’interrupteur ON/OFF de l’émetteur sur ON.

3.  Relie le câble de l’accu au câble d’alimentation électrique du 
récepteur.

4.  Le voyant du récepteur est allumé de manière continue.

5.  C’est fini – prêt pour le décollage !!!!!!

Illustration 1

Illustration 2

Illustration 3

Récepteur 
éteint

Récepteur 
allumé

Émetteur allumé

Bouton de 
« Binding »

ON/OFF
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Important ! 
Retirer toutes les batteries avant de procéder à la conversion!!

1. Défaites les 4 vis au dos de l’émetteur.

2. Retirez la pince métallique du levier des gaz à l’aide d’une petite clé 
de serrage (Illustration 1).

3. Fixez à présent la pince métallique sur le côté gauche 
(Illustration 2).

Illustration 1

4. Retirez le ressort de la manette (Illustration 3 et 4).

Illustration 2

Illustration 3 Illustration 4

f. Instructions pour le passage du mode 2 en mode 1
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5. Fixez le ressort de la gauche vers la droite (Illustration 5).

Illustration 5

6. Il existe un petit interrupteur sur la platine principale qui doit être 
amené dans la position requise.

 Interrupteur vers le haut : Mode 1

 Interrupteur vers le bas : Mode 2

Illustration 6

Consignes générales
• Dans le cas d’une expérience faible ou nulle en aéromodélisme, 

nous conseillons d’en acquérir tout d’abord avec un logiciel de 
simulateur de vol.

• Consulter des pilotes chevronnés pour des conseils de réglages fins 
et de pilotage de l’hélicoptère.

• Bien prendre en main les fonctions de commande de l’émetteur.

• Commencer les essais en vol debout derrière le modèle réduit, en 
regardant dans le sens du vol. Dans ce cas, les réactions de pilotage 
sont les mêmes que les directions de pilotage.

Il est de plus nécessaire de prendre en main le pilotage de 
l’hélicoptère quand il vient sur le pilote (inversion apparente des 
gouvernes de directions).

Chargement et montage de la batterie de vol
Toujours charger la batterie en dehors du modèle réduit !

• Raccorder le chargeur à l’adaptateur de la batterie.

• Brancher le chargeur enfichable dans la prise.

• Raccorder la batterie au chargeur « LiPo Balance ».

• Veiller à un contact sûr avec le raccordement par prise pour éviter 
tout court-circuit.

• Ne pas recouvrir la batterie !

g. Préparatifs



61

F

CARSON Air Zermatt SA 315B « Lama » 50 050 7041

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à accumulateurs. 

2. Insérez l’accumulateur de vol dans le compartiment. 

3. Laissez pendre le câble de raccordement à l’extérieur, puis 
renfermez le compartiment à accumulateurs avec son couvercle. 

• Brancher le chargeur équilibreur LiPo au câble d’alimentation.

• Brancher le connecteur blanc de la batterie lipo au chargeur. 

• La batterie est entièrement chargée lorsque les 3 leds s’éclairent en 
vert.

Chargeur 
« LiPo Balance »

h. Insérez l’accu de vol

i. Equilibrage du modèle réduit
L’hélicoptère doit être correctement équilibré. Un mauvais positionne-
ment du centre de gravité peut faire perdre le contrôle du modèle 
réduit.

Le centre de gravité du modèle réduit est prédéfini. Des corrections 
ne s’imposent que si vous n’êtes pas satisfait des caractéristiques de 
vol.

Il doit se trouver exactement sur l’axe du rotor.

Déplacer la batterie de vol pour atteindre le positionnement exact du 
centre de gravité.

• Suspendre l’hélicoptère par la tête du rotor supérieur, dans le 
prolongement de l’axe de rotation. L’hélicoptère ne doit pas 
basculer en avant ou en arrière, quelle que soit la position des 
pales du rotor principal.

• Si le nez plonge, le modèle réduit est lourd du nez. Glisser légère-
ment la batterie de vol vers l’arrière.

• Si c’est l’arrière qui plonge, glisser légèrement la batterie de vol 
vers l’avant pour ajuster le centre de gravité.

Fixer la batterie de vol une fois qu’une position optimale du centre de 
gravité est atteinte.

Equilibrage latéral
Appuyer l’hélicoptère sur le bout de la queue et à l’avant aussi loin 
que possible, sur l’axe longitudinal. Retirer pour ce faire le capot de 
cabine. L’hélicoptère ne doit pas basculer sur le côté, quelle que soit la 
position des pales du rotor principal.

uit
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Les pales du rotor doivent se positionner à 180° l’une de l’autre d’elles 
mêmes à l’aide de la force centrifuge.

• Vérifier pour ce faire le serrage des vis de fixation (a) des pales de 
rotor.

 Les vis doivent être suffisamment peu serrées pour que les pales 
basculent vers le bas quand on bascule l’hélicoptère sur le côté.

• Le levier d’actionnement (b) destiné à la variation du pas du rotor 
au niveau du rotor supérieur n’est pas réglable.

(a)
(b)

Mise en route du modèle réduit
Pour les premiers vols et les vols d’exercice, choisir si possible une 
grande salle libre. Même s’il est possible de faire voler plus tard 
l’hélicoptère indoor dans les espaces les plus réduits, il est 
néanmoins nécessaire de disposer au minimum de 3 mètres 
d’espace libre tout autour de soi.

• Poser le modèle réduit sur une surface lisse et plane, de sorte 
que l‘hélicoptère puisse voler et décoller sans rencontrer 
d’obstacle.

• Posez l‘hélicoptère sur le sol, à environ 2 mètres devant vous, 
l’arrière étant orienté vers vous. De cette façon, la direction de 
réaction de l’hélicoptère correspondra à la direction de guidage.

• Dérouler entièrement l’antenne de réception et coller le câble 
de l’antenne à l’aide d’une bande adhésive sur le fuselage pour 
soulager en traction la fixation.

• Tirer la manette de gauche de l’émetteur à fond vers l’arrière 
(angle de pas).

• Veiller à ce que le correcteur de la fonction de l’angle de pas se 
trouve environ au milieu.

• Mettre l’émetteur en marche.

• Ne raccorder qu’à ce moment-là la batterie de vol chargée au 
récepteur. 

2 m

j. Fixation des pales du rotor

k. Vol
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Vérification de la portée de la radiocommande
Vérifier avant chaque premier départ ou après tout accident le 
fonctionnement et la portée de la radiocommande ! Quand la 
manette de tangage et roulis est en position neutre, le plateau 
cyclique doit également se trouver en position neutre (horizontal).

Si tel n’est pas le cas, corriger la position avec les correcteurs du canal 
de commande spécifique sur l’émetteur.

• S’éloigner lentement du modèle réduit (moteur à l’arrêt). 

• Actionner l’une après l’autre la manette de tangage et de roulis.

• Observer ce faisant les réactions du modèle réduit.

La radiocommande fonctionne parfaitement si à une distance de 
30 m, le modèle réduit réagit correctement aux signaux de l’émetteur. 
La portée maximale de l’émetteur est d’environ 100 m. 

Ne jamais voler avec une radiocommande défectueuse ! Dans le 
meilleur des cas, il n’y aura des dégâts « que » pour le modèle réduit.

Si la télécommande ne fonctionne pas parfaitement, vérifiez tout 
d’abord l’état de charge des accumulateurs de l’émetteur et du 
récepteur, puis assurez-vous que personne d’autre n’émet sur votre 
fréquence.

Le modèle réduit ne doit pas être déplacé à ce 
moment là !
• Au bout de quelques secondes, la maquette est prête pour le 

décollage. Pour vous en assurer, bougez délicatement la manette 
droite vers la gauche et vers la droite et vérifiez que la tête du rotor 
réagit.

• Avancer la manette gauche légèrement vers l’avant, jusqu’à ce que 
le modèle réduit se soulève lentement.

• Tirer la manette de nouveau lentement en arrière, afin que le 
modèle réduit se pose doucement.

Manier les manettes avec beaucoup de doigté !

Equilibrage de compensation de l’hélicoptère
Juste avant que l’hélicoptère ne quitte le sol, il est possible de 
distinguer s’il souhaite tourner ou glisser dans une direction 
particulière.

Corriger ces écarts du vol ascendant vertical avec les correcteurs des 
différentes fonctions de commande.

Le nez tourne vers la droite :
• Baisser le régime et glisser le correcteur de la fonction de direction 

sur la manette de gauche progressivement vers la gauche.

• Pousser de nouveau la manette d’angle de pas vers l’avant et 
vérifier si la correction suffit, le cas échéant glisser le correcteur 
encore un peu plus vers la gauche. 

• Répéter cette procédure jusqu’à ce que l’hélicoptère ne tourne plus 
vers la droite.

Le nez tourne vers la gauche : 
• Procéder comme décrit ci-dessus mais en poussant le correcteur 

de la fonction de direction progressivement vers la droite.
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Le modèle réduit glisse (dérive) ou bascule vers 
la droite :
• Baisser le régime et glisser le correcteur de la fonction de roulis sur 

la manette de droite progressivement vers la gauche.

• Pousser de nouveau la manette d’angle de pas vers l’avant et 
vérifier si la correction suffit, le cas échéant glisser le correcteur 
encore un peu plus vers la gauche. 

• Répéter cette procédure jusqu’à ce que l’hélicoptère ne dérive plus 
vers la droite.

Le modèle réduit glisse 
(dérive) ou bascule vers 
la gauche :
• Procéder comme décrit 

ci-dessus mais en poussant le 
correcteur de la fonction de 
roulis progressivement vers la 
droite.

Le modèle réduit glisse (dérive) vers l’avant :
• Baisser le régime et glisser le correcteur de la fonction de tangage 

sur la manette de droite progressivement vers l’arrière.

• Pousser de nouveau la manette d’angle de pas vers l’avant et 
vérifier si la correction suffit, le cas échéant glisser le correcteur 
encore un peu plus vers l’arrière. 

• Répéter cette procédure jusqu’à ce que l’hélicoptère ne dérive plus 
vers l’avant.

Le modèle réduit glisse (dérive) vers l’arrière :
• Procéder comme décrit 

ci-dessus mais en poussant le 
correcteur de la fonction de 
tangage progressivement vers 
l’avant.

Vol stationnaire
Le vol stationnaire consiste à maintenir l’hélicoptère en l’air en un 
endroit fixe. Le vol stationnaire n’est possible qu’avec un hélicoptère, 
c’est un exercice de base qui doit être minutieusement travaillé. 

Il faut pour cela bien prendre en main les fonctions de commande de 
l’émetteur, de sorte à pouvoir les maîtriser « d’instinct ». 

• Poser l’hélicoptère à 2 m du pilote, la queue montrant dans sa 
direction. 

• Laisser tout d’abord l’hélicoptère au sol et le déplacer de manière 
ciblée légèrement sur le côté, vers l’avant et vers l’arrière.

• Une fois que la commande au sol est maîtrisée, mettre un peu plus 
de gaz et laisser l’hélicoptère voler au-dessus du sol sans que le nez 
ne tourne ou que l’hélicoptère ne dérive.

• Il est préférable de marquer au sol l’endroit d’où a décollé 
l’hélicoptère. Essayer de maintenir l’hélicoptère au dessus de ce 
point et de le faire à nouveau atterrir sur ce point. 

• Ne pas actionner les manettes de manière trop brusque, 
l’atterrissage peut autrement s’avérer brutal. Bien s’habituer aux 
différents mouvements en répétant plusieurs fois le décollage et 
l’atterrissage.

• En cas d’incohérences au niveau de la commande ou d’un balourd 
au niveau d’un rotor :

 Atterrir immédiatement et corriger les réglages 
correspondants.

• Augmenter progressivement la hauteur de vol.
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l. Effet de sol (Ground Effect)

m. Entraînement au vol libre

ATTENTION ! 

Jusqu’à une hauteur d’environ 
30 cm, le modèle réduit est soumis 
aux turbulences provoquées par ses 
propres rotors. 
Cet « effet de sol » facilite certes le décollage de 
l’hélicoptère car l’air poussé vers le bas par les rotors 
repousse l’hélicoptère loin du sol.

Mais à proximité immédiate du sol, cet effet 
se retourne, car l’air repoussé latéralement de 
l’hélicoptère provoque une sous-pression qui plaque 
littéralement le modèle réduit au sol. Ceci peut 
entraîner un atterrissage brutal.

C’est pourquoi le comportement en vol d’un 
hélicoptère est plutôt instable à basse altitude. En cas de difficultés 
avec ce comportement en vol instable, il est préférable de monter 
progressivement.

A partir d’une altitude d’environ 2 m, l’hélicoptère ne se trouve plus 
dans la zone de turbulences provoquées par les propres rotors et le 
comportement en vol devient plus stable.

Une fois que le vol stationnaire est maîtrisé, il 
est possible de commencer avec des figures de 
vol simples :

S’entraîner à la maîtrise du modèle réduit, le faire monter, descendre, 
avancer et reculer, voler en virage.

Entraînement au vol libre
• Une fois une certaine assurance acquise, il est possible de se 

positionner sur le côté de son modèle réduit et de s’entraîner à 
partir de cet angle de vue, 

• Ou de laisser le modèle réduit venir à soi et d’essayer les 
commandes inversées.

• Eviter les changements de charge brusques. Les rotors haut et bas 
peuvent autrement s’entrechoquer et l’hélicoptère s’écraser.

• Toujours piloter avec le modèle réduit devant soi ou le faire tourner 
en rond au-dessus de soi. Avec le modèle réduit derrière soi, il 
est possible de perdre son orientation et donc le contrôle sur 
l’hélicoptère.

Ne jamais tenter d’attraper le modèle réduit en 
vol !
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Il est conseillé de lire ces informations avant la survenue de la 
première panne !

Problème Cause Solution
Le modèle réduit ne se 
déplace pas

1. Vérifier si l’émetteur et le récepteur sont allumés Mettre en marche l’émetteur/le récepteur

2. Vérifier la tension des batteries de l’émetteur et du 
 récepteur

Monter des batteries entièrement chargées

3. Le correcteur de la fonction de l’angle de pas se 
 trouve en butée en haut

S’assurer que le correcteur de la fonction de 
l’angle de pas se trouve en position neutre ou un 
peu en dessous.

Le moteur ne tourne pas 1. Moteur est défectueux Remplacer le moteur

2. Le moteur chauffe trop Laisser le moteur refroidir

Le modèle réduit réagit 
de manière erronée aux 
commandes ou vole de 
manière erratique

Vérifier l’état de charge de la batterie l’émetteur et du 
récepteur

Monter des batteries entièrement chargées

Le modèle réduit ne monte 
pas

1. Pales de rotor pliées Remplacer les pales de rotor

2. Le moteur chauffe trop Laisser le moteur refroidir

3. Les batteries sont déchargées Recharger les batteries ou les remplacer

Les rotors ne peuvent être 
corrigés

La compensation n’est pas correctement effectuée Corriger cette compensation avec le 
correcteur d’angle de pas

Le modèle réduit avance/
recule et se déplace 
latéralement, mais ne vole 
pas en stationnaire

Vérifier que l’hélicoptère n’est pas exposé à un courant d’ait, 
p.ex. fenêtre ouverte, climatiseur. Le courant d’air rend le 
vol stationnaire impossible

Fermer la fenêtre/porte, couper la 
climatisation ou choisir une salle mieux adaptée

Le modèle réduit vibre 
fortement

1. Vérifier si les rotors principaux tournent correctement Changer le cas échéant les pales de rotor

2. Vérifier que le modèle réduit est correctement équilibré Changer le cas échéant les pales de rotor

La queue est instable 1. Une ou plusieurs pales de rotor défectueuses Remplacer une ou deux pales

2. Les rotors supérieur et inférieur tournent avec un 
 frottement différent sur l’arbre rotor

S’assurer que les deux rotors tournent librement

3. La vitesse de rotation des rotors supérieur et inférieur est 
 irrégulière

Remplacer le moteur. Corriger l’équilibrage sur 
l’émetteur

n. Elimination des erreurs
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Explosionszeichnung 
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No Bezeichnung Description

1 50 050 8506 4x Rotorblätter 4x Main rotor set up/down

2 50 050 8507 Kabinenhaube Canopy

3 50 050 8508 Rotorkopfset Frame fitting 

4 50 050 8509 Landegestell/Akkufach Landing gear set

5 50 050 8510 Seitenteile-Set Engine cover set

6 50 050 8511 Hauptrahmen Frame set

7 50 050 8512 Motoren/LED-Set Motor set & LED set

8 50 050 8513 2x Servo-Set 2x Servo set

9 50 050 8514 Turbinenattrappe Engine set

10 50 050 8515 Heckausleger Tailstock set 

11 50 050 8516 Pilot Pilot

12 50 050 8516 Sitz + Steuerknüppel Interior seat + control stick

13 50 050 8517 Trainingslandegestell Training frame

14 50 050 8518 2,4 GHz Empfänger/Controller Einheit 2.4 Ghz RX/control set

15 50 060 8093 Akku 11,1 V/ 2200 mAh Battery 11.1 V/ 2200 mAh

Spare Parts • Ersatzteile • Pièces détachées • Recambios • 
Ricambi
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50 050 8506 4x Rotorblätter
 4x Main rotor set up/down
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Spare Parts
Ersatzteile
Pièces détachées
Recambios
Ricambi

50 050 8516 Pilot + Sitz + Steuerknüppel
 Pilot + interior seat + control stick

50 050 8517 Trainingslandegestell
 Training frame

50 050 8518 2,4 GHz Empfänger/Controller Einheit
 2.4 Ghz RX/control set

50 060 8093 LiPo Flug-Akku 11,1 V/ 2200 mAh
 LiPo flying battery 11.1 V/ 2200 mAh

50 050 8507 Kabinenhaube
 Canopy

50 050 8508 Rotorkopfset
 Frame fitting

50 050 8509 Landegestell/Akkufach
 Landing gear set 

50 050 8510 Seitenteile-Set
 Engine cover set 

50 050 8511 Hauptrahmen
 Frame set

50 050 8512 Motoren/LED-Set
 Motor set & LED set

50 050 8513 2x Servo-Set
 2x Servo set

50 050 8514 Turbinenattrappe
 Engine set

50 050 8515 Heckausleger
 Tailstock set 



For Germany:

Service-Hotline:
Mo - Do 8.00 – 17.00 Uhr
Fr  8.00 – 14.30 Uhr

01805–73 33 00
14 ct/min aus dem deutschen Festnetz

CARSON-Model Sport
Werkstraße 1 • D-90765 Fürth/Germany

www.carson-modelsport.com

CARSON-Model Sport
Abt. Service
Mittlere Motsch 9
96515 Sonneberg


