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ATTENTION
Ce modèle n’est pas un jouet.
La surveillance par un adulte est requise.
Lisez les instructions avant l’utilisation.
Ne jamais toucher les parties en mouvement.
Sous réserve de modifications, d’erreurs
et de fautes d’impression.

Lisez ceci en premier

Lisez attentivement les instructions de montage et d’utilisation avant la première utilisation du modèle. Vous
êtes le seul responsable de la sécurité d’utilisation de ce modèle RC. Les adolescents ne peuvent utiliser
ce modèle RC que sous la direction et la surveillance d’un adulte qui est conscient des dangers que peut
représenter l’activité du modélisme radiocommandé.
Nous n’avons aucun contrôle sur la façon dont vous montez et utilisez ce modèle RC, par conséquent nous
devons décliner toutes responsabilités en cas de dommages et/ou d’accidents. Tous ce que nous pouvons
faire est d’attirer votre attention sur les risques et faire en sorte que vous les compreniez.
Si vous avez besoin d’aide, demandez à un modéliste expérimenté ou inscrivez-vous dans un club de
modélisme RC. Les magasins et les revues spécialisés dans ce domaine sont de bonnes sources d’information.
Chaque fois que vous allez utiliser votre modèle, contrôlez convenablement l’ensemble du modèle ainsi que
les parties fixées tels que l’hélice, la transmission, les composants électroniques afin de vérifier qu’aucun
de ces éléments n’est défectueux. Si vous trouvez une défectuosité, n’utilisez pas le modèle tant que celuici n’a pas été réparé.
Avant d’allumer votre émetteur, contrôlez que votre fréquence n’est pas utilisée par un autre pilote aux alentours. Les interférences radio causées par des sources inconnues peuvent se produire à tout moment sans
avertissement. Si ceci se produit, votre modèle sera incontrôlable et complètement imprévisible.
Ne laissez jamais votre émetteur sans surveillance, car d’autres personnes pourraient le prendre et essayer
de l’employer avec toutes les conséquences que cela suppose.
Si vous voulez utiliser votre modèle en toute sécurité, il est important que celui-ci soit toujours identifiable
- par conséquent ne le laissez pas s’éloigner trop loin! Si vous détectez un problème de contrôle ou d’interférence, ramenez le modèle immédiatement pour éviter tout accident.
Allumez toujours l’émetteur en premier et ensuite le récepteur dans le modèle. Pour éteindre procédez à
l’inverse en éteignant d’abord le récepteur et ensuite l’émetteur.
Avant chaque utilisation, contrôlez que les commandes fonctionnent convenablement et dans le bon sens
lorsque vous actionnez les sticks de commande.
Si vous êtes consciencieux, le modélisme RC est un hobby très créatif, instructif et amusant.

Precautions

Afin d’éviter tout accident, observez les quelques règles qui suivent:
Lorsque vous utilisez votre modèle sur un lac, rivière, prenez toutes les mesures de sécurité pour éviter un accident.
Eloignez tous les objets des parties en mouvement. Ne touchez pas les parties en mouvement.
Manipulez le carburant à l’extérieur. Les vapeurs de carburant et les gaz d’échappement peuvent être dangereux.
Certaines parties du modèle peuvent devenir très chaude après l’utilisation, faîtes attention lors de la manipulation du modèle.
N’utilisez que de l’essence pour moteur 2-temps (mélange essence + huile).
Pour éviter un accident, n’utilisez pas le modèle dans les conditions suivantes:
Dans les endroits où il peut y avoir des rassemblements de personnes.
Quand les rivières sont gonflées et/ou que le courant est fort.
Quand les batteries sont faibles.
Quand le bateau se comporte ou fonctionne étrangement.
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Contenu de la boite

Chaque modèle Navicraft© est livré avec les composants suivants:
•

Moteur:
Le moteur 26cc à refroidissement par eau avec embrayage vous permet de démarrer et de régler
en toute sécurité le moteur sans que l’hélice ne tourne.

•

Hélice / Gouvernail:
Le gouvernail en aluminium usiné CNC a été spécialement dessiné pour obtenir une excellente
maniabilité et une parfaite aptitude aux virages serrés. L’hélice en métal et le système de compensation à volets réglables permettent de régler votre bateau pour une utilisation maximale sur
n’importe quel type d’eau.

•

Boîte radio:
La boîte radio pré-installée protège contre l’humidité les composants électroniques installés dans le
bateau de plus elle est facile d’accès pour la maintenance.

•

Kit RTR:
- Système Radio Futaba© de grande qualité.
- Bateau + 1 support pour déposer votre modèle Navicraft©.
- Outillage pour l’utilisation sont inclus.
- Bidon à carburant 600ml gradué.
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Nécessaire au fonctionnement

Ce modèle nécessite du carburant pour moteur 2-temps et 12 piles ou accus rechargeables de type AA, ceuxci ne sont pas inclus dans le kit et devront être acquis séparément.
• Carburant pour moteur 2-temps
• 12 piles ou accus rechargeables de type AA
• Frein filet (Nutlock)
• Clé Allen (6 pans) 2mm
Ces produits et articles ne sont pas inclus dans le kit et devront être acquis séparément.

Spécifications techniques

Dimensions:
Moteur:
Poids:
Radio:
Matériel coque:
Type de coque:

1300(L) x 355(l) x 260(H) mm
26cc 2-temps			
6,1 kg
AM (27 MHz) avec 2 servos
Fibre de verre composite
Deep-V1

Préparation RADIO

•
•
•
•
•
•
•

Installez 4 piles AA dans le support de piles dans le bateau. Fig 1
Installez 8 piles AA dans l’émetteur.
Centrez les trims de l’émetteur. (voir description de l’émetteur)
Allumez l’émetteur et ensuite la réception (interrupteur sur le couvercle dans le bateau).
Contrôlez que les servos bougent en accord les sticks de l’émetteur.
Contrôlez que le carburateur s’ouvre pleinement.
Contrôlez que le gouvernail est en position neutre quand le stick et le trim de direction sont en position
neutre.
Autrement ajustez la position du gouvernail. Desserrez la vis, bougez le gouvernail, resserrez la vis. Fig 2

Fig 1
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Fig 2

Installation avant usage

ETAPE 1: Axe et hélice

Ecrou nylstop M5 - 5 mm

(1)

ETAPE 2: gouvernail

Vis à 6 pans - M4 x 10 mm (2)

Utilisez du frein filet sur les vis
(Indiqué sur le dessin).

ETAPE 3: GOUVERNAIL
Vis à 6 pans - M4 x 16 mm
(1)
Vis à 6 pans - M3 x 16 mm
(1)
Ecrou nylstop - M4 mm (1)

Ecrou nylstop - M3 mm (1)

Utilisez du frein filet sur les vis
(Indiqué sur le dessin).
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ETAPE 4: GOUVERNAIL
Vis à 6 pans M4x16mm

Utilisez du frein filet sur les vis
(Indiqué sur le dessin).

ETAPE 5: BOITiEr Radio
Vis - M3 x 10 mm

(4)

ETAPE 6: BOITiEr Radio

Coupez les parties indiquées.
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ETAPE 7: BOITiEr Radio
Vis à 6 pans - M6 x 10 mm

(8)

ETAPE 8: BOITiEr Radio

Tube d’antenne		

(1)

Instruction de fonctionnement

Première opération
Le moteur est pré-réglé en usine, il n’est donc pas nécessaire de toucher au réglage du carburateur.
Le carburant doit être un mélange pour moteur 2-temps. Vous devez utiliser de l’essence sans plomb normale ou super additionné d’huile spéciale pour moteur 2-temps (4%). C’est à dire que vous devez additionner 125 ml d’huile à 5 L d’essence. Nous recommandons d’utiliser une huile 2-temps pour moteur de
compétition afin d’avoir une lubrification optimale.
•
•
•

Utilisez de l’essence 92-98 octane (US 87-93) mélangée avec de l’huile 2-temps (ratio:25:1).
Utilisez uniquement de l’huile pour moteur 2-temps pour mélanger avec l’essence.
N’employez pas d’huile utilisée pour l’usage dans des moteurs avec réservoir d’huile séparé, ou de
l’huile pour moteur 4-temps. Votre moteur serait endommagé.
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MOTEUR

ATTENTION
Ce moteur est uniquement destiné pour ce modèle radio-commandé. Navicraft© n’assume aucune responsabilité pour la modification et/ou l’utilisation de celui-ci à d’autres applications. L’acheteur a toute la responsabilité à
l’égard de toutes les lois et règlements existants dans le pays, Navicraft© est exempt de tels loi et règlements.
Lisez ces instructions avant le démarrage du moteur.

demarrage du moteur
• Obstruez le carburateur avec un doigt et tirez ± 2 fois sur la tirette de démarrage jusqu’à ce que le carburant arrive dans le carburateur.
• Tirez doucement sur la tirette jusqu’à ce que vous sentiez une résistance, ensuite tirez plus fort jusqu’à ce
que le moteur démarre.
• Poussez sur le bouton d’allumage pour arrêter le moteur.
IMPORTANT

• Si le moteur est noyé, la bougie est certainement mouillée. Dans ce cas vous devez sécher ou remplacer
la bougie et évacuer l’essence dans le cylindre en tirant plusieurs fois sur la tirette de démarrage avant de
replacer la bougie.

Attention:
Ne jamais faire fonctionner le moteur dans une pièce fermée ou avec une ventilation insuffisante!
Toujours vérifier que le refroidissement est suffisant. L’eau doit sortir par cet orifice lorsque vous naviguez le
bateau.
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Problèmes moteur

1. le moteur ne demarre pas
Description

Cause

Remède

Bougie

1. Electrodes de la bougie mouillées

Sécher les électrodes

2. Electrodes de la bougie sales

Nettoyer

3. Isolateur est endommagé

Changer

4. Espace entre les électrodes incorrect

Ajuster à 0.6 - 0.7 mm

5. Electrodes “grillées”

Changer

1. Bobine d’allumage défectueuse

Changer

2. Gaine de câble endommagée ou câble déconnecté

Changer ou réparer

1. Interrupteur reste sur OFF

Appuyer sur l’interrupteur

2. Interrupteur défectueux

Changer

3. Le câblage primaire est mis à la terre.

Réparer

Description

Cause

Remède

Compression & admission sont normales

2. Débordement

Régler / changer le carburateur

3. Mauvais carburant

Changer le carburant

Admission normale
mais faible compression

1. Cylindre, piston ou segment du piston usés

Changer

2. Fuite par les joints de cylindre et carter moteur

Appliquez du joint liquide et
réassembler

Pas d’arrivée carburant

2. Carburateur obstrué

Nettoyer

3. Tuyau d’essence bouché

Déboucher

Magneto

Interrupteur

1. Manque de puissance ou fonctionnement instable
Description

Cause

Remède

La compression est
normale et aucun raté

1. Entrée d’air aux joints des tubes de carburant, etc

Corriger la connexion

2. Entrée d’air au joint de carbu ou à la prise du tube à carburant.

Change le joint ou resserrer les
vis

3. Eau dans le carburant

Changer le carburant

4. Piston commence à être usé

Remplacer le piston/cylindre

5. L’échappement est obstrué par des dépôts

Nettoyer

2. Mauvaise circulation de l’eau de refroidissement

Nettoyer les tubes

3. Mauvaise qualité de carburant

Utiliser un meilleur carburant

4. Dépôt de carbone dans la chambre de combustion

Nettoyer

5. Electrodes de la bougie chauffe anormalement

Nettoyer convenablement,
contrôler l’écartement (0.6 - 0.7
mm or 0.023 - 0.028 in)

Surchauffe
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Maintenance du modèle

Après chaque utilisation du modèle, exécutez les étapes suivantes pour garder votre bateau dans de bonnes conditions:
•
•
•
•
•
•

Avant de l’entreposer, retirez le carburant du réservoir.
Ensuite redémarrez le moteur pour consommer le carburant restant dans le moteur. Laisser du carburant dans le moteur occasionnera des difficultés de démarrage lors de la prochaine utilisation.
Essuyez l’eau, la saleté et les traces d’huile (nettoyez également la coque).
Graissez les pièces en mouvement.
Appliquez un peu d’huile sur les pièces métalliques.
Enlevez les piles ou accus de l’émetteur et de la réception.

Pièces détachées
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NC-009-S02

FUEL TANK

NC-001-S03

SPARK PLUG

NC-009-S04

THROTTLE WIRE

NC-009-S05 FLEX DRIVE SHAFT

NC-009-S07

RUDDER ASSEMBLY

NC-009-S08

FIXED BELT

NC-009-S09

PULL STARTER

NC-009-S10

PROP PULP FORK

NC-009-S10A PROP FIXING NUT

NC-009-S11

PROPELLER

NC-009-S13

RUBBER MOUNT

NC-009-S14

FLAME-OUT SWITCH

NC-009-S15

WATER COOLING RING

NC-009-S16

NC-009-S17

ANTENNA HOLDER

NC-009-S19

ENGINE COMPLETE

NC-009-S20

SHAFT HOLDER

NC-001-S21

SILICON WATER TUBE

NC-009-S22 CANOPY BOLT LOCK

NC-009-S23

BOAT STAND

NC-009-S26

CARBURETOR

NC-009-S31

FLEX-ROD BOOTS

ENGINE MOUNT SET

Bon amusement

NC-001
NC-002

NC-007

NC-006

NC-003
NC-008
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