
Caractéristiques :
 Envergure : 2205 mm Longueur : 1528 mm
 Surface alaire : 70 dm² Poids : 4880 g

Matériel nécessaire (non inclus)
 Version thermique :  90 - 2 temps Radio conseillée : 5 Voies / 7 servos
   120 - 4 temps
 Version essence :  26 - 30 CC

Distribué par AVIO & TIGER BP 27 - Z.I. Sud - 84101 ORANGE Cedex

Outillage nécessaire (non inclus)
 Tournevis cruciforme
 Forêt ø 1,2 - 1,5 - 2 - 6 mm
 Ciseaux
 Clé hexagonale 1,5 mm 
 Cutter
 Règle
 Pinces
 Pince en Z
 Colle époxy 5 - 10 minutes
 Stylo feutre 
 Colle cyanoacrylate
 Colle spéciale polystyrène
 Papier abrasif
 Clé en croix
 Ruban adhésif
 Durite silicone
 Équerre 90 degrés
 Épingles
 Élastiques

Composition de la boite

Cet avion radio-commandé n’est pas un jouet. Il ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Utilisé de façon incorrecte, il peut causer de graves blessures et endommager les biens.

PIPER PA-25 PAWNEE

Notice de Montage

-8708-
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Assemblage

Découper l’entoilage sur l’emplacement des clés d’aile.

Découper l’entoilage sur le passage du palonnier du servo.

Fixer le servo sur les blocs avec ses vis.

Mettre le servo au neutre et installer le palonnier. Positionner 
le servo sur le cache avec le palonnier correctement centré 
et placer un bloc en bois de 12x12x22 mm de chaque coté 
du servo. Vérifier l’ensemble etc oller ensuite les blocs 
avec la colla cyano.

Connecter une rallonge de 30 cm au câble du servo. 
Sécuriser la connexion avec du ruban adhésif ou du fil 
dentaire.

Nouer l’extrémité de la ficelle à la rallonge.

Tirer délicatement la ficelle pour amener la rallonge vers 
l’emplanture de l’aile. Couper ensuite la ficelle.

Percer 4 trous de 1,5 mm aux coins du cache du servo et 
le fixer avec les vis de 2,6x10 mm.

Repérer la position du guignol sur le volet et percer des 
trous de 2 mm pour les vis de fixation.

Fixer le guignol sur le volet avec les vis de 2x25 mm.xation
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Visser une chape en métal sur l’extrémité filetée de la 
commande. Connecter la chape au guignol. Mettre le 
servo et la gouverne au neutre et repérer la distance de 
commande au niveau du palonnier. Plier la commande en 
Z au niveau du repère et laisser une 5 mm de commande 
en plus avant de la couper. (Mettre l’ensemble radio sous 
tension et ajuster le débattement du volet de 0 à 35 degrés.)

Les commandes des volets sont dirigées dans la même 
direction. C’est différent pour les ailerons.

La procédure pour installer les servos d’aileron est la 
même que pour les volets, il suffit seulement d’utiliser des 
rallonges de 60 cm.

Découper soigneusement l’entoilage sur le logement  du 
pion de centrage situé sur le bord d’attaque de l’aile. Passer 
un coup de papier abrasif sur les extrémités des tourillons 
de 7x50 mm. Coller ensuite le tourillon dans son logement.

Connecter une rallonge de 60 cm au câble du servo. 
Sécuriser la connexion avec du ruban adhésif ou du fil 
dentaire.

Vérifier l’ajustement des clés d’aile dans les panneaux et 
les poncer si nécessaire.

Découper soigneusement l’entoilage sur le passage de 
l’empennage horizontal.

Découper soigneusement l’entoilage sur le logement de 
l’empennage vertical.
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Vérifier l’ajustement de l’empennage horizontal et utiliser 
le feutre pour tracer le contour de la zone de contact des 
deux cotés du fuselage.

Retirer l’entoilage sur l’empennage dans la zone de contact 
avec le fuselage. Prendre garde de ne pas entailler le bois.

Plier l’extrémité lisse des commandes à 90 degrés avec 
une pince et insérer cette extrémité dans les trous des 
commandes en bois comme indiqué  sur la figure. Fixer 
la commande en remplissant le trou avec de la colle 
cyanoacrylate. Sécuriser la fixation avec un petit morceau 
de gaine thermo-rétractable.

Vérifier l’ajustement de l’empennage vertical et utiliser 
le feutre pour tracer le contour de la zone de contact des 
deux cotés du fuselage.

Retirer l’entoilage sur l’empennage dans la zone de contact 
avec le fuselage. Prendre garde de ne pas entailler le bois.

Découper soigneusement l’entoilage sur les passages des 
commandes à l’arrière du fuselage.

Positionner les empennages et vérifier les distances avant 
de les coller.

Empennage vertical

Empennage 
horizontal

Commande profondeur

Commande direction

Insérer la commande de profondeur complète dans le 
fuselage et faire sortir les extrémités filetées  par les trous 
à l’arrière du fuselage. Repérer la position des guignols, 
percer des trous de 2 mm et fixer les guignols.
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Insérer la commande de direction complète dans le 
fuselage et faire sortir l’extrémité filetée  par le trous à 
l’arrière du fuselage. Repérer la position du guignol, percer 
des trous de 2 mm et fixer le guignol.

Placer un petit morceau de tube silicone (5 mm) sur la 
commande avant de visser une chape métal sur la partie 
filetée. Connecter la chape au guignol. Mettre le servo et 
la gouverne au neutre. Passer le tube silicone sur la chape 
pour éviter qu’elle s’ouvre en vol.

Rassembler tous les composants de la roulette arrière.

Placer la bague en aluminium, la roulette et la bague de 3 
mm sur la jambe. Fixer la bague avec la vis de 3x4 mm.  
Assembler la jambe avec le support à l’aide du boulon et 
de l’écrou en aluminium et positionner le palonnier avant 
de le fixer avec sa vis de 3 mm.

Prendre le câble métallique et insérer une extrémité dans  
le tube d’une cosse. Écraser le tube à l’aide d’une pince et 
sécuriser la fixation avec de la colle cyanoacrylate.

Les câbles de haubanage de 230 mm sont pour le haut et 
ceux de 225 mm sont pour le bas. Repérer la position de la 
fixation du hauban sur le stabilisateur horizontal et percer 
un trou de 2 mm.

Plier légèrement la cosse pour qu’elle s’ajuste sur 
l’empennage horizontal.

Fixer les haubans avec les rondelles et les vis de 2x15 mm 
et les écrous.
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Positionner l’ensemble de la roulette arrière au niveau du 
support en T et fixer le tout avec des vis de 3x16 mm.

Installer les ressorts entre le support en T et le palonnier de 
la roulette de queue. Vérifier qu’ils ont la même longueur.

Fixer les roues sur le train principal avec les bagues d’arrêt 
de 5 mm et les vis de 3x6 mm.

Vérifier l’ajustement de la jambe de train dans son logement 
et repérer la position des vis de fixation des plaquettes. 
Percer des trous de 2 mm et fixer les 6 plaquettes avec 
12 vis de 3x10 mm.

Installation d’un moteur essence (type Zenoah)

Positionner le support en T sous la gouverne de direction 
et le fixer avec les vis de 2x12 mm.

Placer le gabarit contre la cloison parefeu. Percer les trous 
comme indiqué en fonction du type de moteur utilisé.

Retirer délicatement l’entoilage sur le logement de la jambe 
de train sous le fuselage.

Placer le moteur contre la cloison parefeu. Repérer la 
position du centre et percer un trou de 6 mm.
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Fixer le moteur avec les vis anti-vibrations, les rondelles 
et les écrous freins.

Découper le capot moteur avec les ciseaux en suivant les 
lignes moulées.
Vérifier l’ajustement du capot moteur sur le fuselage et 
coller ensuite les décorations.

Installer le servo des gaz dans le fuselage. Installer 
une chape sur l’extrémité filetée de la commande et la 
connecter au palonnier du servo. Installer un palonnier pour 
le renvoi de commande à coté du moteur et connecter les 
commandes comme indiqué.

Repérer la position des éléments du moteur et découper 
le capot moteur pour ces éléments.

Connecter la durite carburant avec le filtre et la valve.

Installer le capot moteur et vérifier qu’il y a un espace de 
1,5 mm entre l’axe de sortie du moteur et le bas du capot.

Fixer le capot moteur avec des vis 2x6 mm.

Installer l’hélice et le cône.
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Percer des trous de 4 mm au niveau des repères. Vérifier 
de bien percer perpendiculairement au support.

Fixer le moteur sur le support avec les vis de 4x30 mm, 
les rondelles et les écrous de 4 mm.

Installer le silencieux et connecter la durite de pressurisation 
entre le réservoir et la prise du silencieux.

Connecter l’autre durite à la prise d’alimentation du 
carburateur.

Installer le capot moteur et vérifier qu’il y a un espace de 
1,5 mm entre l’axe de sortie du moteur et le bas du capot.
Fixer le capot moteur avec des vis 2x6 mm.

Installer l’hélice et le cône.

Fixer le support moteur sur la cloison parefeu à l’aide des 
vis de 4x30 mm.

Placer le moteur sur le support et repérer la position des vis.

Installation d’un moteur 4 temps
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Découper le cockpit en suivant la ligne moulée.

Installer les servos, la batterie et le récepteur comme 
indiqué sur la photo. Avec l’ensemble radio sous tension, 
mettre les servos au neutre ainsi que les gouvernes 
de profondeur et de direction. Repérer la longueur des 
commandes au niveau des palonniers des servos et utiliser 
la pince en Z pour plier les commandes au niveau des 
repères. Connecter les commandes aux palonniers et fixer 
ces derniers sur les servos.

Placer une bague en caoutchouc sur chaque œillet à visser.

224 mm

Repérer la position des œillets à l’aide d’une règle. Percer 
un trou de 1,2 mm au niveau de chaque repère.

Visser les œillets dans les trous.

Retirer l’entoilage sur les trous situés à l’extrémité des 
haubans.

Fixer l’aile sur le fuselage avec les vis de 4x45 mm et les 
rondelles. Les haubans les plus courts sont connectés sur 
le bord d’attaque des ailes et les plus longs, sur le bord 
de fuite. Utiliser les épingles pour maintenir les haubans 
sur les œillets.

Mettre le hauban avant en contact avec l’aile sans forcer 
et repérer la position de la fixation (environ 86 mm du 
bord d’attaque). Le hauban arrière doit être au niveau d’un 
renfort.



10

Décollage
25°

VOLETS

Atterrissage
40° ou +

PROFONDEUR

DIRECTION

AILERONS

Percer des trous de 1,2 mm au niveau des repères.

Visser les œillets dans les trous.

Utiliser les épingles pour maintenir les haubans sur les 
œillets.

Vérifier l’ajustement du cockpit sur le fuselage, percer des 
trous de 1,2 mm et le fixer avec des vis de 2x6 mm.

Vérifier que le centre de gravité se trouve à 105 mm du 
bord d’attaque de l’aile.

Vérification des débattements

Appliquer les adhésifs des vitres sur le cockpit.
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Conseils

CHOISISSEZ UN ENDROIT APPROPRIE POUR VOLER
Vous pouvez faire voler votre nouvel avion sur le terrain du club local. S'il n'y en a pas à proximité de votre domicile, choisissez 
un grand terrain dégagé, libre de tout obstacle et assez éloigné des habitations.

AVANT LE VOL, PROCÉDEZ A UNE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ
Avant chaque vol, procédez à une inspection complète du modèle. Vérifiez l'état des charnières, assurez-vous que toutes les 
transmissions sont bien connectées et que la visserie de fixation du moteur est bien serrée. D'une façon générale, vérifiez 
tout ce qui pourrait se desserrer dans l'avion au cours du vol.

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE FRÉQUENCE SOIT LIBRE AVANT D'UTILISER VOTRE RADIO
Différentes fréquences sont utilisées pour la radiocommande des modèles réduits, mais deux installations ne peuvent pas 
fonctionner sur une même fréquence. Avant de mettre en contact votre émetteur, assurez-vous que votre fréquence n'est 
pas déjà utilisée par quelqu'un d'autre.

PROTÉGEZ-VOUS DES RISQUES ENGENDRÉES PAR L’HÉLICE
Il y a toujours un danger avec les hélices. Selon le régime du moteur et les conditions climatiques, une pale peut casser et 
risque naturellement de causer des blessures. Ainsi, toujours se tenir en dehors du champ de rotation de l'hélice et éloigner 
les spectateurs, de préférence derrière le modèle.

NE VOLEZ PAS A PROXIMITÉ DES LIGNES A HAUTE TENSION
Les lignes à haute tension provoquent des interférences radio, aussi évitez de voler à leur proximité.

CONDUITE A TENIR
Il va sans dire que la pratique de votre hobby sera bien plus agréable si chacun fait preuve de courtoisie envers les autres. 
Observez toutes les règles de sécurité sur un terrain et faites toujours preuve de sens civique.


