
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyro Easy Flying Trainner 6 axes  

Manuel de l'utilisateur 



ATTENTION 

Les termes suivants sont utilisés dans toute la documentation du produit pour indiquer les différents 
niveaux de danger potentiel lors de l'utilisation de ce produit. 
ATTENTION : Les procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent créer une 
possibilité de dommages matériels ET ou une possibilité de blessure. 
 

Lire le manuel d'instructions ENTIEREMENT pour se familiariser avec les caractéristiques du 
produit avant de l'utiliser. Un mauvais fonctionnement de l'appareil peut entraîner des dommages à 
l'appareil, aux biens personnels et causer des blessures graves. 
 

Il s'agit d'un produit de passe-temps sophistiqué et NON d'un jouet. Il doit être utilisé avec 
prudence et bon sens et nécessite des aptitudes mécaniques de base. Ne pas utiliser ce produit d'une 
manière sûre et responsable pourrait entraîner des blessures ou des dommages au produit ou à 
d'autres biens. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe 
d'un adulte. N'essayez pas de démonter, d'utiliser avec des composants incompatibles ou 
d'argumenter le produit de quelque façon que ce soit sans l'autorisation du fournisseur. 
Ce manuel contient des instructions de sécurité, d'utilisation et d'entretien. Il est essentiel de lire et 
de suivre toutes les instructions et mises en garde contenues dans ce manuel, avant le montage, 
l'installation ou l'utilisation, afin de fonctionner correctement et d'éviter d'avoir moins de 14 ans. Ce 
n'est pas un jouet. 
 
 
Consignes de sécurité 
En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes seul responsable de l'utilisation de ce produit d'une 
manière qui ne met pas en danger votre sécurité ou celle d'autrui et qui n'endommage pas le produit 
ou la propriété d'autrui. 
 

 Assurez-vous toujours que toutes les batteries ont été correctement chargées avant d'utiliser 
le véhicule. 

 Toujours vérifier tous les servos et leurs connexions avant chaque exécution. 

 Ne conduisez jamais votre véhicule à proximité de spectateurs, d'aires de stationnement ou 
de tout autre endroit pouvant causer des blessures aux personnes ou des dommages 
matériels. 

 Ne conduisez jamais votre véhicule par mauvais temps. Une mauvaise visibilité peut 
entraîner une désorientation et une perte de contrôle de votre véhicule. 

 Ne jamais diriger l'antenne de l'émetteur directement vers le véhicule. Le diagramme de 
rayonnement de l'extrémité de l'antenne est intrinsèquement faible. 

 Si, à n'importe quel moment de l'utilisation de votre véhicule, vous observez un 
fonctionnement irrégulier ou anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation de votre véhicule 
jusqu'à ce que la cause du problème ait été déterminée et corrigée. 

 
Avertissements d'utilisation et de charge de la batterie 
 
ATTENTION : toutes les instructions et mises en garde doivent être suivies à la lettre. Une mauvaise 
manipulation des piles Li-Po/Li-Ion/Ni-Mh peut entraîner un incendie, des blessures corporelles et/ou 
des dommages matériels. 
 

 Le chargeur de batterie fourni avec votre avion (le cas échéant) est conçu pour équilibrer et 
charger en toute sécurité la batterie Li-Po/ Li-Ion/Ni-Mh spécifique. 



 En manipulant, en chargeant ou en utilisant la batterie fournie, vous assumez tous les risques 
associés à la batterie Li-Po/ Li-Ion/Ni-Mh. 

 Si, à tout moment, la batterie commence à gonfler ou à gonfler, cessez immédiatement de 
l'utiliser. Si vous chargez ou déchargez, vous devez interrompre et débrancher l'appareil. 
Continuer à utiliser, charger ou décharger une batterie qui gonfle ou gonfle peut provoquer 
un incendie. 

 Rangez toujours la batterie à température ambiante dans un endroit sec pour de meilleurs 
résultats. 

 Transportez toujours ou stockez temporairement la batterie dans une plage de température 
comprise entre 40 et 120 degrés Fahrenheit (5 et 49 degrés centigrades). Ne rangez pas la 
batterie ou votre avion dans une voiture ou à la lumière directe du soleil. Si elle est stockée 
dans une voiture chaude, la batterie peut être endommagée ou même provoquer un 
incendie. 

 Chargez toujours la batterie à l'écart des matériaux inflammables. 

 Inspectez toujours une batterie avant de la recharger et ne chargez jamais une batterie 
endommagée. 

 Débranchez toujours la batterie après la charge et laissez le chargeur refroidir avant la charge 
suivante. 

 Surveillez toujours en permanence la température du bloc-batterie pendant la charge. 

 N'UTILISEZ QU'UN CHARGEUR SPECIALEMENT CONÇU POUR CHARGER DES BATTERIES 
SPECIFIQUES. 

 Ne jamais décharger les cellules Li-Po jusqu'à ce que leur tension soit inférieure à 3V sous 
charge. 

 Ne couvrez jamais les étiquettes qui s'effritent avec des bandes à crochets ou à boucles. 

 Ne laissez jamais les batteries en charge sans surveillance. 

 Ne jamais charger les batteries en dehors des niveaux recommandés 

 N'essayez jamais de démonter ou de modifier le chargeur. 

 Ne permettez jamais à des mineurs de charger des batteries. 

 Ne chargez jamais les batteries dans des endroits extrêmement chauds ou froids 
(températures recommandées entre 40 et 120 degrés Fahrenheit / 5 et 49 degrés 
centigrades) ou en plein soleil. 

 
Contenu de la boîte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Instructions de l'émetteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions d'installation 

 

  

 

3. Bindez (Liez) l'émetteur avec l'avion. 

 

 

 

 

Témoin LED 

Trim accélaration / 

élévation 

Accélération  

Pas de fonction 

Interrupteur du gyroscope 

Trim élévation 

Direction 

Trim de direction 

Interrupteur marche/arrêt 

L'Aviator 400 est livré avec un gyroscope préinstallé pour faciliter votre 
expérience de vol. Pour mettre le gyroscope en marche, tirez l'interrupteur 
à bascule vers vous pour un vol entièrement assisté. Poussez l'interrupteur 
à bascule pour l'éteindre, la position médiane est l'assistance gyroscopique 
partielle.  
ATTENTION : Il est fortement recommandé d'allumer le gyroscope pendant 
le vol de l'Aviator 400 pour le premier vol.  
Remarque : Laissez l'Aviator 400 rester immobile pendant environ 5 à 10 
secondes dans un environnement calme lorsqu'il est allumé. Ceci permet 
au gyroscope de se calibrer. 

1. Enficher le train d'atterrissage dans la 

fente du fuselage, en s'assurant qu'il est 

correctement coincé dans la fente. 

2. Installez 4 piles AA dans l'émetteur. 



Si vous avez besoin de vous reconnecter pour quelque raison que ce soit, veuillez suivre les étapes 
suivantes : 
a. Maintenir l'émetteur éteint, manette des gaz en position basse. 
REMARQUE : Maintenir l'interrupteur du gyroscope en position médiane ou supérieure. 
REMARQUE : Garder l'avion immobile dans un environnement calme pour étalonner le gyroscope. 
b. Connecter la batterie à l'avion 
c. Mettre l'émetteur sous tension, maintenir la manette des gaz à la position la plus basse. 
d. La DEL du récepteur clignote puis devient fixe en quelques secondes. 
e. L'avion est maintenant lié à l'émetteur. 
ATTENTION : NE PAS utiliser l'appareil à proximité de personnes ou de biens, sinon de graves 
dommages pourraient survenir ! 
 
4. Centrer les gouvernes 
Une fois l'émetteur allumé et la pile connectée à l'ESC (et installée dans le compartiment des piles), il 
est maintenant possible de vérifier le centre de toutes les surfaces de contrôle. 

 
Observez la gouverne de direction pour vous assurer qu'elle est bien centrée, comme illustré ci-
dessous. 

 
Observez ensuite l'ascenseur pour vous assurer qu'il est correctement centré comme indiqué ci-
dessous. 
  

Gouvernail  n’est 

pas correctement 

centré 

Gouvernail 

correctement 

centré 

L'ascenseur n'est 

pas correctement 

centré 

Ascenseur 

correctement 

centré 



 

 
  

 

 

 

Déverrouillage de l'accélérateur (armement) 
Remarque : Pour éviter tout dommage, le canal de l'accélérateur est verrouillé à chaque fois que 
vous mettez votre émetteur sous tension. Gardez l'hélice à distance pour votre sécurité. 
1. Tournez la manette des gaz au maximum jusqu'à ce que vous entendiez un "bip". 
2. Tournez la manette des gaz au minimum jusqu'à ce que vous entendiez un "bip". 
3. L'accélérateur est maintenant déverrouillé. 
 
Vérification des réactions des canaux 

 
Placez votre avion en position neutre, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les réactions des 
canaux. 
Déplacez les manches (à l'exception du manche d'accélérateur) pour voir si toutes les surfaces des 
servos réagissent correctement comme indiqué sur le diagramme de gauche (par exemple, 
l'accélérateur gauche). 
Faites pivoter votre avion pour vérifier si toutes les surfaces d'asservissement réagissent 
correctement, comme indiqué sur le schéma de droite. 
 
 
 
 
 
 

Si le gouvernail est incliné vers la droite 

ou vers la gauche, régler légèrement la 

tige de poussée par sa section en forme 

d'arc, en s'assurant que le gouvernail est 

correctement centré. 

Si l'ascenseur est incliné vers la position 

supérieure ou inférieure, ajustez 

légèrement la tige de poussée par sa 

section en forme d'arc, en vous assurant 

que l'ascenseur est correctement centré. 

Fonctionnement 

du transmetteur 

Faire pivoter 

l’avion 



Instructions relatives à l'interrupteur du gyroscope 
 

 

 

 

 

 

 

Canaux inversés 
AVERTISSEMENT : Normalement, cette fonction n'est pas nécessaire pour être utilisée. N'exécutez les 
étapes ci-dessus que si vous comprenez parfaitement la fonction d'inversion des canaux. 
AVERTISSEMENT : NE PAS inverser la manette des gaz sinon de sérieux dommages pourrait 
probablement causer ! 
1. Tourner la manette des gaz en position min. 
2. Mise sous tension de l'émetteur et du récepteur 
3. NE PAS déverrouiller l'accélérateur 
4. Tourner la manette du canal à la position maximale de n'importe quel côté et la maintenir 
enfoncée pendant quelques secondes. 
5. Lorsque vous entendez un "bip", cela signifie que les canaux sont inversés. 
 
Etalonnage des commandes de vol 

 
 
1. Tourner la manette des gaz en position min. 
2. Mise sous tension de l'émetteur et du récepteur 
3. NE PAS déverrouiller l'accélérateur 
4. Gardez les bâtonnets comme sur l'image ci-dessus 
pendant quelques secondes. 
5. Lorsque vous entendez un "bip", cela signifie que le 
système de commande de vol est calibré en fonction du 
niveau horizontal que vous le maintenez. 

 
Liste de vérification en vol 
REMARQUE : Cette liste de contrôle n'est PAS destinée à remplacer le contenu inclus dans ce manuel 
d'instructions. Bien qu'il puisse être utilisé comme guide de démarrage rapide, nous vous suggérons 
fortement de lire le manuel dans son intégralité avant de continuer. 

 Toujours mettre l'émetteur sous tension en premier. 

 Assurez-vous que la manette des gaz est en position basse avant de connecter la batterie. 

 Faire voler le modèle (décollage à la main ou décollage à partir d'une surface plate/de 
niveau) 

 Poser le modèle (sur une surface plane) 

 Débrancher la batterie de l'ESC 

 Toujours éteindre l'émetteur en dernier. 

Expert (Contrôle de vol léger) 

Moyenne (Contrôle de vol régulier) 

Débutant (contrôle de vol fort) 



Trouver un champ de vol 
D'après la taille et le poids de l'avion, il est généralement considéré comme un avion de la classe 
"park flyer". Par conséquent, il est préférable de piloter l'avion dans un parc, une cour d'école, un 
terrain d'aviation ou tout autre endroit suffisamment grand et libre de personnes et d'obstacles. 
Nous recommandons de prévoir un terrain de football de la taille d'au moins un terrain de football 
ou de soccer. Cependant, même de plus grandes zones sont mieux adaptées et préférées, en 
particulier lors de l'apprentissage du vol du cheval. Ne prenez PAS l'avion dans les stationnements, 
dans les quartiers bondés ou dans les endroits où il y a des gens ou des obstructions. 
 
Nous suggérons également de survoler l'herbe, car c'est 
une surface beaucoup plus tolérante qui cause moins de 
dommages en cas d'événement malheureux ou 
d'accident. L'herbe courte est préférable pour les 
décollages et les atterrissages, car une herbe trop longue 
peut entraîner le renversement de l'avion et 
l'endommager. Une zone de vol idéale permet de décoller 
et d'atterrir sur une surface plus lisse (comme l'asphalte) 
et de survoler l'herbe. 

 
 
Volez dans un terrain spacieux sans obstacles et sans 
boskage. 
Ne jamais faire voler l'avion près d'un chemin de fer, d'un 
chemin de fer, d'une ligne à haute tension, de personnes 
bondées, d'une zone de vol ou d'une zone résidentielle. 
NOTE : L'avion est conçu pour voler à l'extérieur 
seulement. 
 

Conditions de vol 
Il est généralement préférable de voler par temps calme et sans vent, surtout lorsque vous apprenez 
à voler. Il est fortement recommandé de voler seulement dans des conditions calmes jusqu'à ce que 
vous soyez familier avec les commandes et la manipulation du modèle. Même les vents légers 
peuvent rendre l'apprentissage du vol beaucoup plus difficile et, dans certains cas, le modèle peut 
même être porté au-delà de votre ligne de mire. 
Aussi, si vous êtes un pilote débutant ou débutant, nous vous recommandons fortement de 
permettre à un pilote plus expérimenté de tester le modèle et de l'ajuster correctement avant de 
tenter votre premier vol. Un modèle éprouvé, volable et bien taillé est beaucoup plus facile et 
agréable à piloter. 
Après avoir bien réglé l'avion dans des conditions calmes et vous être familiarisé avec son 
maniement et ses capacités, vous serez en mesure de voler dans des vents légers ou, selon votre 
expérience et votre niveau de confort, dans des vents allant jusqu'à 5-7 mph. 
NE PAS voler les jours où il y a beaucoup d'humidité, comme la pluie ou la neige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guide de chargement 

 

 

 

 

Remplacement de l'hélice 
Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer l'hélice et l'adaptateur d'arbre cassés. Vous aurez besoin 
de l'aide de ces outils (non inclus) : tournevis Philips, pinces et colle. 
 
1. Enlever l'essoreuse collée avec force 
2. Desserrer la vis à l'aide d'un tournevis philips. 
3. Remplacer l'hélice si elle est cassée. 
4. Desserrez l'adaptateur d'arbre et remplacez-le s'il est cassé. Si l'adaptateur d'arbre est trop serré, 
utiliser la pince à l'aide d'une pince. 
5. Remonter toutes les pièces en inversant les commandes, utiliser de la colle pour fixer la casserole 
sur l'hélice. 
 

 

1. Débranchez la batterie de votre avion. 
2. Branchez soigneusement le chargeur 
sur le port USB de votre ordinateur ou de 
votre adaptateur USB. 
3. Connecter la batterie au chargeur 

4. Le processus de charge dure environ 
3,5 heures. Pour des raisons de sécurité, 
ne chargez jamais la batterie pendant 
plus de 4 heures.  
Pendant la charge, le voyant rouge 
clignote. Lorsque la charge est terminée, 
la LED rouge s'éteint. 


