
Notice d’utilisation

HM 5#8
Hélicoptère RC

Caractéristiques techniques :

Diamètre rotor principal A:   340 mm  Motorisation : 2 x moteurs 180 SH  Poids en vol : 227 grs (avec accu)

Diamètre rotor principal B:   340 mm   Accu de propulsion: 7,4V 800mAh Li-Po  

Longueur hors tout:                365 mm   Emetteur PPM 4 voies   Récepteur 3 en 1 avec variateur et gyroscope intégré

Servos: Poids 5,8 grs / Vitesse dé placement: 0,11 sec/60° (sous 4,8V) / Couple: 0,5kg/cm ( sous 4,8V) / Dimensions : 20,0 x 8,5 x 22,5 mm

Particularités :

1) Très grande stabilité grâce au montage coaxial des deux rotors contre rotatifs et du gyroscope.

2) Châssis, plateau cyclique et tête de rotor du 5#8 en alu

3) Motorisation puissance avec 2 moteurs de type 180 SH

4) Servos rapides pour une plus grande précision de pilotage

5) Récepteur 3 en 1 avec variateur et gyroscope intégré avec possibilité de réglage des débattements des servos et de la sensibilité du gyroscope

6) Temps de vol env. 8-12 minutes en fonction du style de pilotage avec l’accu LiPo 7,4 V 800 mAh fourni.
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Introduction

Consignes de sécurité

Avant le premier vol, lisez attentivement la notice pour pouvoir effectuer correctement les réglages, et ainsi pouvoir 
ongtemps profiter de votre nouvel hélicoptère.

1) Cet hélicoptère n’est pas un jouet. Pour le montage, et par la suite pour le vol, un minimum de connaissances sont requises. 
     Des erreurs en cours du montage peuvent avoir de graves conséquences en vol, pouvant provoquer dégâts et blessures.
     Etant donné que ni le fabricant, ni le vendeur du produit ne peuvent avoir une influence sur le montage et l’utilisation du
     modèle, nous ne pouvons qu’attirer votre attention sur ces risques et déclinons toute responsabilité en cas d’accident.

2) Respectez scrupuleusement la notice. Des modifications de montage et un non respect des consignes d’utilisation annule
     les clauses de garantie.

3) Même un modèle correctement monté peut être dangereux. Ne mettez jamais la main dans le rotor en marche ou dans des
     pièces en mouvement, risque de blessures.

4) En règle générale, chaque pilote doit se comporter de façon à respecter les règles élémentaires de sécurité, de respecter les
     consignes d’utilisation du modèle et de ne pas mettre autrui en danger.

5) N’utilisez que des accus avec le nombre d’éléments et capacité recommandés. Avec un nombre d’éléments plus élevé, le
     moteur risque de surchauffer, de prendre feu ou de provoquer des interférences. La fixation des pales de rotor peut céder,
     et les morceaux de pales du rotor peuvent aller à grande vitesse dans tous les sens. Avec un nombre d’éléments insuffisant,
     un fonctionnement correct ne peut pas être garanti. N’utilisez que des accus chargés. Posez le modèle suffisamment tôt,
     avant de constater un dysfonctionnement dû à la faible charge de l’accu, pouvant provoquer un Crash. Vérifiez régulièrement
     le bon fonctionnement  de l’ensemble émission / réception. Les débattements des servos ne doivent pas être inversés.
     Avant d’allumer la réception du modèle, assurez-vous que personne d’autre n’utilise votre fréquence. 
     Evoluez dans un endroit dégagé. En vol, ne perdez jamais le modèle de vue.

6) Après chaque vol, laissez refroidir le moteur une bonne dizaine de minutes.
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1) Etant donné que l’hélicoptère est radiocommandé, assurez-vous que vous utilisez toujours des accus neufs ou récemment chargés. 
     Veillez à ne pas trop décharger les accus, vous risquez de perdre le contrôle du modèle.

2) Veillez à ce que les composants électroniques ne prennent pas l’humidité. Un dysfonctionnement de toute la partie électronique 
     en serait la conséquence.

3) Avant chaque séance de vol ou pour le premier vol avec un modèle réparé, faites un essai de portée radio.

4) Lorsquei vous avez sali votre hélicoptère, n’utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvants. Ces solvants peuvent attaquer
     les parties plastiques et les différents éléments de l’assemblage.

5) Allumez toujours l’émetteur avant de brancher l’accu de propulsion, et inversement, lorsque vous arrêtez le vol, débranchez d’abord 
     l’accu de propulsion avant de couper l’émetteur.

6) Ne coupez jamais l’antenne de réception, vous risqueriez de perdre le contrôle de votre modèle en plein vol.

7) Assurez-vous que l’antenne de l’émetteur soit entièrement déployée et qu’en vol, celle-ci soit toujours dirigée vers le haut et jamais
     vers le sol. Il faut également dérouler l’antenne de réception et la fixer au patin du modèle

Précautions à prendre

Ne volez pas dans ces conditions, ni dans ces environnements
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Caractéristiques de l’émetteur

Affichage de la charge
de la batterie

Non affecté

Non affecté

Trim du cyclique
longitudinal

Trim du cyclique latéral
Trim moteur

Trim Anticouple
Manche de gauche
Gaz / Anticouple

Manche de droite
Longitudinal / Latéral

Interrupteur Marche Arrêt

Antenne

Quartz d’émission

Prise de charge

Couvercle du logement accus

1. Anticouple

2.Latéral

3.Longitudinal

4. Moteur

5-8 non affectés

1. Manche de gauche Gaz / Anticouple. Avec ce manche, vous contrôlez l’altitude et les déplacements 
     autour de l’axe principal. Si vous poussez le manche vers l’avant, l’hélicoptère monte, si vous tirez sur 
     le manche, il redescend. Si vous déplacez ce même manche vers la droite, l’hélicoptère effectuera
     une rotation vers la droite autour de son axe principal, si vous le déplacez vers la gauche,
     il tournera sur la gauche.

2. Manche de droite, commande du plateau (cyclique latéral et longitudinal). Avec ce manche de
     commande vous contrôlez la direction de vol de l’hélicoptère. Si vous poussez le manche vers l’avant,
     l’hélicoptère avancera, si vous tirez sur le manche, il reculera. Un déplacement du manche vers la
     gauche ou la droite le fera voler vers la gauche ou la droite.

3. Affichage de la charge de la batterie . L’affichage est de trois couleurs : Rouge, Jaune et Vert.
    Si la LED est au vert, la tension est suffisante, dans la zone jaune, il vaut mieux suspendre le vol
    et lorsque la LED est au rouge, la tension est trop faible, il faut interrompre immédiatement le vol.

4. Trim Longitudinal. Pour un réglage fin de la commande du cyclique longitudinal

5. Trim Anticouple. Pour un réglage fin de la commande de l’anticouple

6. Trim Gaz (moteur). Pour un réglage fin de la commande du moteur

7. Trim Latéral. Pour un réglage fin de la commande du cyclique latéral

8. Interrupteur Marche Arrêt. Pour allumer et couper l’émetteur

9. Antenne. L’antenne d’émission transmet les signaux de commande

10. Quartz d’émission.

11. Prise de charge. Pour charger les accus d’émission, si vous utilisez des accus

12. Logement batteries. Lors du montage des différents éléments, respectez la polarité

Interrupteurs DIP pour inverser le sens de rotation des servos

1. Anticouple (réglage d’origine « off »)

2. Latéral (réglage d’origine « on »)

3. Longitudinal (réglage d’origine « on »)

4. Moteur (réglage d’origine « on »)

5-8 non affectés
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Configuration du récepteur

Montage des masselottes sur la barre de Bell

Sensibilité du gyroscope

LED

Débattement servo

Moteur A

Moteur B

Servo du cycl. Latéral

Servo du cycl. Longitudinal

Branchement accus

Barre de Bell

Masselotte

Rainure

Douille

1. Enfilez la douille plastique noire sur la barre de Bell

2. Faites pivoter la douille de 90°

3. Déplacez la douille vers l’arrière de telle sorte à ce que le crochet de la
    barre de Bell vienne se loger dans le trou de 1,2 mm de la douille

4. De l’intérieur de la barre, faites glisser la masselotte dans la douille plastique

1. Sensibilité du gyroscope  (SENSITIVE). Pour régler la sensibilité du gyroscope.
    Si vous tournez dans le sens horaire, vous augmentez la sensibilité, en sens contraire, vous la réduisez.

2. LED. La LED indique l’état de réception. Un clignotement rapide avec la LED qui
    reste ensuite allumée indique une réception correcte. Un lent clignotement lent
    signifie qu’aucun signal ne peut être reçu..

3. Limitation des débattements servos (EXTENT). Pour régler le débattement des
    servos. En tournant dans le sens horaire, vous augmentez le débattement, en sens
    inverse, vous le réduisez.

4. Moteur A. Branchement du moteur A.

5. Moteur B. Branchement du moteur B.

6. Servo de commande du latéral.
    Branchement du servo de commande du cyclique latéral.

7. Servo de commande du longitudinal.
    Branchement du servo de commande du cyclique longitudinal.

8. Branchement accu. 
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Vue 2

1. Fixation du pack d’accus.  (Vue 1)

2. Centrage. Placez l’hélicoptère sur une surface plane et
    positionnez la barre de Bell à 90° par rapport à la poutre arrière de l’hélicoptère.
    Soulevez l’hélicoptère par la barre de Bell et vérifiez le centrage. Si nécessaire,
    déplacez l’accu pour que la poutre soit à l’horizontale. Effectuez toujours le
    centrage avec verrière et accus montés (Vue 2).

Fixation de l’accu et centrage

Réglage du plateau cyclique

Fixation des pales de rotor

Fixation des pales du rotor.  (Vue 4)
Veillez à ce que les vis de fixation des pales ne soient pas trop serrés ou pas assez.
Vérifiez si les pales tournent bien dans un même plan, si ce n’est pas le cas,
ajustez-les en jouant sur la longueur de la tringle.

1. Vérification du plateau cyclique.  (Vue 3) Pour vérifier la position du plateau
    cyclique, mettez le manche de commande des gaz et le trim correspondant
    complètement en bas, puis allumez l’émetteur, puis l’hélicoptère. Assurez-vous
    maintenant que les manches de commande du longitudinal et du latéral soient
    au neutre, ainsi d’ailleurs que leur trim correspondant, et vérifiez maintenant si
    le plateau cyclique est à l’horizontale.

2. Réglage du plateau cyclique. Si le plateau cyclique n’est pas à l’horizontale
    vous pouvez le régler de la manière suivante :

a) Assurez-vous que le palonnier du servo soit positionné à 90° par rapport à la
    tringle de commande

b) Réglez la longueur de la tringle de manière à ce que le plateau soit à l’horizontale.

Vue 1

Barre de Bell

Poutre

Vue 4

Vis de fixation

Tringle de
commande

Vue 3

Tringle de
commande

Palonnier servo

Le plateau cyclique 
à l’horizontale.
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Montée

Descente

Rotation vers
la gauche

Rotation
vers la droite

Avancer

Reculer

Roulis à gauche

Roulis à droite

 

 

Manche 
gauche
vers l’avant

Manche 
gauche
vers l’arrière

Manche 
gauche
à gauche

Manche
gauche
à droite

Manche
droit
vers l’avant

Manche
droit
vers l’arrière

Manche
droit
à gauche

Manche
droit
à droit

Figures
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Gewährleistung

Für dieses IKARUS Produkt übernehmen wir eine Gewährleistung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
(zur Zeit 24 Monate, Stand 2006), weitere Ansprüche, z. B. bei Folgeschäden, sind komplett ausgeschlossen.
Als Beleg für den Beginn und den Ablauf dieser Gewährleistung dient der Kaufbeleg. Eventuelle Reparaturen verlängern den 
Gewährleistungszeitraum nicht. Reparatureinsendungen bitte an die unten angegebene Adresse. Bei Einsendung eines Gerätes, 
das sich nach der Eingangsprüfung als funktionsfähig herausstellt, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 20,- €. Für 
Schäden, die beim Transport Ihrer Zusendung erfolgen, übernehmen wir keine Haftung. Auch der Verlust Ihrer Sendung ist von 
der Haftung durch uns ausgeschlossen. Bei Rückfragen und technischen Problemen nutzen Sie unsere Service-Hotline unter der 
Telefonnummer 09001 – 79 50 20 (Erreichbar von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 17.00 Uhr; 0,99 €/ Min.)

Warranty terms

We warrant the IKARUS product within the European Union for a period of 24 months.
Any repairs do not extend the warranty period. If any functional, manufacturing or material defects become evident during the 
warranty period we will rectify them. Further claims, e.g. subsequent damage or loss are strictly excluded. Please, send
repairs to the address listed below. There will be a 20.00 € service charge (plus return shipping charges) for repair items, which turn
out to be in perfect condition. Postage must be paid for; the return shipping will also be paid for. Shipments arriving postage 
collect will not be accepted. We do not accept any liability for damage or loss during inbound transport. If you have questions or 
technical problems, please call our Service Hotline phone number +49 9001-795020 (Monday through Friday from 8.00 to 17.00 
MEZ; € 0.99/min.). 

Conditions de garantie

Nous offrons une garantie de 24 mois pour le produit IKARUS. La date du ticket de caisse est la date du début de la garantie. 
D’éventuelles réparations ne prolongent pas cette durée. Si pendant cette période, des défauts matériels ou de fabrication ainsi que 
des ratés au niveau fonctionnel surviennent, nous les réparerons. Tout autre problème comme par ex. des dégâts consécutifs ne 
sont pas couverts. Envoyez l’article défectueux à l’adresse indiquée. Votre envoi doit être affranchi par vos soins, de même que 
l’envoi de retour le sera par nos soins. Tout article retourné pour réparation dont le fonctionnement s’avère correct après contrôle, 
fera l’objet d’une facturation forfaitaire de 20,- €. Les envois non affranchis ne peuvent pas être acceptés. Nous ne sommes pas 
responsables des dommages survenant pendant le transport de votre paquet. De même en cas de perte du colis.
Pour toute récl mation ou commande de pièces de rechange, veuillez contacter l’une des adresses suivantes. 

www.ikarus.net 

Im Webertal 22
D-78713 Schramberg-Waldmössingen

Bestellhotline:  ++49 (0) 74 02/ 92 91-90
Service: (0,99 €/Min.)             0  90 01/ 79 50 20
Fax:   ++49 (0) 74 02/ 92 91-50
info@ikarus.net

57, Rue de Phalsbourg
67260 Sarre-Union

Tél:  (+33) 0388 01 10 10
Fax:  (+33) 0388 01 11 12
info@ikarus-france.com
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