
 



Installation de la batterie du bateau :

1. Tourner la trappe vers la couverture de coque dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour la déverrouiller.
2. Ouvrez le capot de la coque.
3. Collez du ruban adhésif (fourni) sur la batterie.
4. Fixez la batterie du bateau sur le crochet.
5. Fixez la batterie dans la coque avec le crochet et la bande auto-aggripante
comme indiqué.

Installation du gouvernail :

1. Alignez l'hélice avec le chien d'entraînement (outil) sur
le conduit flexible, installez ensuite l'hélice
en utilisant le contre-écrou inclus.
2. Installez le gouvernail de direction sur
le gouvernail avec deux vis.
3. Installez le gouvernail sur son
support et fixez-le avec un boulon,
comme le montre le graphique.
4. Connectez le conduit de
refroidissement au raccord sur
le haut du gouvernail.
5. Assurez-vous que le compensateur
est perpendiculaire ou parallèle avec le
fond du bateau. Si vous devez changer l’angle du compensateur, attachez ou
relâchez la vis qui le touche.



Installation du tube d'antenne

1. Introduisez délicatement l'extrémité de l'antenne du récepteur dans la
douille de la coque.
2. Tirez le fil de l’antenne hors de la douille vers l’extérieur du
bateau, puis faites glisser l’antenne à travers le tube d’antenne.
3. Insérez le tube dans la douille, puis fixez le capuchon sur le tube.
4. Appliquez du ruban adhésif transparent sur l’antenne, la douille et la
coque du bateau pour empêcher l'antenne de bouger.

Pour commencer

1. Mettez l'émetteur sous tension.
2. Connectez la batterie.
3. Testez le contrôle de l’émetteur du bateau avec le bateau sur le présentoir.
4. Après avoir mis le bateau à l'eau, commencez à conduire lentement. Si le 
bateau ne va pas tout droit, ajuster le trimère sur l’émetteur pour le faire aller 
droit.

Vérification du système radio

1. Mettez l’émetteur d’accélérateur et le compensateur de direction en 
position centrale.
2. Mettez l'émetteur sous tension.
3. Connectez une batterie complètement chargée au CES (contrôle 
électronique de sécurité).
5. Assurez-vous que le gouvernail se déplace correctement lorsque le CES 
circule de gauche ou droite.
6. Tirez l’accélérateur au maximum, puis replacez-le au point mort en veillant 
à ce que l’hélice tourne dans le sens contraire des aiguilles d‘une montre. La 
coupure de tension à détection automatique CES s’engagera lorsque
le CES détectera une charge de batterie faible. Relâchez l’accélérateur et 
rechargez la batterie si nécessaire.



Tester votre bateau sur l'eau

1. Placez délicatement le bateau sur l'eau.
2. Faites fonctionner le bateau à basse vitesse près du rivage. Évitez toujours
les objets dans l'eau.
3. Une fois que vous maîtrisez le bateau à basse vitesse, vous pouvez
manœuvrer le bateau plus loin du rivage.
Conseil: Si vous trouvez que vous utilisez trop le pilotage direction sur votre 
émetteur pour que le bateau aille droit, ramener l’équilibre au point mort et 
centrer mécaniquement le gouvernail.
Pour ce faire, desserrez la rotule du bouton de direction, puis tournez la 
rotule sur le fil de liaison jusqu'à ce que le gouvernail soit correctement 
centré.
4. Ramenez le bateau à terre lorsque vous remarquez qu'il commence à 
perdre de la vitesse.
5. Éteignez le contrôleur et débranchez les batteries.
6. Laisser refroidir le moteur, le contrôleur et les batteries avant de charger 
les batteries ou faire fonctionner le bateau à nouveau.

NOTE : NE PAS ETEINDRE L'EMETTEUR EN PREMIER OU LE 
RECEPTEUR POURRAIT CAPTER DES SIGNAUX PARASITES ET NE 
PLUS FONCTIONNER.

Conseils de navigation

Évitez de naviguer près d’autres embarcations, d’objets stationnaires, de 
vagues, sillons ou d’autres objets rapides en mouvement sur l’eau, de débris 
flottants ou sous des arbres. 
Veiller aussi à ne pas naviguer dans les zones fréquentées, telles que les 
zones de baignade, les voies navigables dans des parcs ou les zones de 
pêche. Consultez les lois locales et réglementations avant de choisir un 
emplacement pour piloter votre bateau. Les vitesses maximales sont
atteintes uniquement lorsque les conditions d’eau sont lisses et que le vent 
est faible. Un virage brusque, du vent ou des vagues peuvent renverser un 
bateau quand il se déplace rapidement. Pilotez toujours votre bateau dans de
bonnes conditions météorologiques afin qu'il ne s’abîme ou ne se casse pas.
Lorsque vous utilisez votre bateau pour la première fois, nous vous 
recommandons de le tester lors de vents faibles et sur une eau plate afin que
vous puissiez voir comment il réagit à votre contrôle.
Lors des virages, diminuez la position du papillon afin de diminuer la vitesse
et donc la probabilité de retourner le bateau. 



ATTENTION : Ne sortez jamais votre bateau de l’eau par des températures 
extrêmes ou sans surveillance.

Soin du moteur

• Prolongez la vie du moteur en prévenant les conditions de surchauffe. 
L’usure excessive du moteur résulte de virages, d'arrêts et de départs 
fréquents excessifs ou d’une navigation à grande vitesse fréquente.

• Une protection contre la surchauffe est installée sur le CES pour éviter 
d’endommager le circuit, mais ne peut pas protéger le moteur contre les 
fortes résistances.

Lorsque vous avez terminé

1. Mettez le contrôleur (CES) hors tension.
2. Déconnectez la batterie.
3. Mettez l'émetteur hors tension.
4. Retirez la batterie du bateau.
Conseil : Rangez toujours votre bateau ouvert (sans la trappe et la doublure 
interne scellées) pour empêcher que l’humidité entraîne le développement de
moisissure dans le bateau.

Entretien

Le conduit flexible doit être remplacé s’il est endommagé ou s'il présente une 
usure visible ou des dommages matériaux. 

La lubrification du conduit est essentielle pour faire fonctionner correctement 
la transmission. Le lubrifiant agit également comme joint, empêchant l'eau 
d'entrer dans la coque par la boîte du presse-étoupe.

Lubrifiez le conduit, l'arbre de transmission et toutes les pièces mobiles 
toutes les 2 à 3 heures d’utilisation. Remplacez toujours les pièces 
présentant une usure ou des dommages visibles.

1. Desserrer le couplage entre le moteur et le conduit flexible.
2. Desserrez la vis de fixation du conduit et enlever le conduit de l’arrière du
bateau.

Conseil: Utilisez du papier ou un chiffon pour toucher le conduit.



3. Retirez l’axe de transmission en le faisant
glisser la boîte. Essuyer le lubrifiant et le
matériel du conduit flexible. Lubrifier toute la
longueur de
l'assemblage du conduit jusqu'au chien
d'entraînement en utilisant de la graisse
marine.
4. Appliquez un blocage de fil à la vis de
fixation. Cela aidera à éviter que 
le conduit ne se desserre pendant l'utilisation.
5. Réinstallez soigneusement l’arbre de
transmission en veillant à
qu'il y ai un écart de 1–2 mm entre l’hélice et
le chien d’entraînement pour permettre le
rétrécissement du conduit sous charge.

 


