NOTICE D’UTILISATION

CE MODÈLE
N’EST
PASN’EST
UN JOUET
CERÉDUIT
MODELE
REDUIT
PAS UN JOUET

Ces instructions doivent être suivies sous la supervision d’une personne adulte

VOILIER
RADIOCOMMANDE CARRIBEAN V2 RTR 2.4GHZ
MINI CATAMARAN RADIOCOMMANDÉ “BINARY” 2,4GHZ
1. Ce modèle réduit n’est pas un jouet, il doit être assemblé et utilisé sous la supervision d’une personne adulte.
2. Prendre le temps de lire ces instructions attentivement et entièrement avant de commencer l’assemblage.
Elles contiennent toutes les recommandations nécessaires à la bonne utilisation du modèle.

Tournevis cruciforme
non-fourni

Emetteur 2 voies 2,4GHz

Voilier Carribean V2
avec support

IMPORTANT
Des bagues en silicone sont installées d’origine sur les bômes de foc et de grand-voile, il faut les déplacer vers l’avant ou vers
l’arrière pour régler les angles d’ouverture du foc et de la grand-voile.

MATERIEL NON-FOURNI NECESSAIRE A L’UTILISATION
Tête de mât

• Piles alcalines 1,5V type AA LR6
: 4 pour l’émetteur.
• Piles alcalines 1,5V type AAA LR03 : 3 pour le récepteur.
• Tournevis cruciforme.

TERMINOLOGIE DE BASE
Proue : avant du bateau.
Poupe : arrière du bateau.
Babord : côté gauche du bateau, vu de l’arrière.
Tribord : côté droit du bateau, vu de l’arrière.
Coque : le corps du bateau.
Pont : la surface supérieure du bateau.
Quille : partie sous la coque apportant la stabilité latérale.
Gouvernail : partie mobile permettant de diriger le bateau.
Bras de coques : raccords entre les 2 coques.
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Quille avec ballast

PREPARATION DU BATEAU
Le bateau est fixé sur le support qui est lui même fixé
dans la boîte, suivre les instructions ci-dessous pour
sortir le modèle de la boîte.
1• Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis
sous le bateau. Vous pouvez maintenant sortir
l’ensemble bateau / support de la boîte.
2• Utiliser le tournevis cruciforme pour retirer les 2 vis
sous le support en maintenant bien le bateau dans une
main pour éviter qu’il ne tombe. Retirer le recouvrement
plastique du ballast, le bateau peut alors être séparé du support.

INSTALLATION DES STICKS ET DES PILES
Les sticks se trouvent dans le compartiment des piles au dos de l’émetteur. Pour les
installer, il suffit de les enfoncer suffisamment sur les sorties de commandes en
respectant l’orientation des méplats dans les sticks par rapport à la forme des sorties
de commandes.
Les piles ne sont pas fournies d’origine.Il faut acquérir séparément 4 piles alcalines
1,5V AA LR6.
1- Vérifier que l’interrupteur sur le flanc droit de l’émetteur est en position “OFF”.
2- Ouvrir le couvercle au dos de l’émetteur en appuyant sur les flèches et en le
tirant vers le bas.
3- Installer les 4 piles en respectant les polarités (+ et -) indiquées dans le fond du
boîtier.
4- Remettre le couvercle en place.
Note importante : Il est très important que le stick de “gaz” (celui de
gauche) soit toujours en position basse avant de mettre l’émetteur en
service. De cette façon, quand les piles pour le récepteur seront installées,
l’émetteur et le récepteur seront activés dans cette condition qui est celle à respecter à chaque mise en service. La diode verte allumée indiquera que
l’émetteur est activé, si elle clignote il faudra déplacer le stick de “gaz” en position
basse.
5- Mettre l’émetteur en service en plaçant l’interrupteur en position “ON”, la diode verte doit s’allumer, si ce n’est pas le cas,
recommencer la procédure ci-dessus.

INSTALLATION DES PILES DANS LE BATEAU
Note importante : Toujours allumer l’émetteur avant de
mettre le récepteur en service, et toujours mettre le
récepteur hors service avant d’éteindre l’émetteur.
1• Faire tourner la table factice dans le cockpit arrière du
bateau dans un sens ou dans l’autre pour pouvoir le
séparer du reste de la coque.
2• Tirer la table vers le haut, ne pas soulever le cockpit
en le tenant par les 2 roues de barre décoratives qui
pourraient casser.
3• Dégager le cockpit en le tirant par l’arrière.
4• Installer 3 piles 1,5V type “AAA” dans le boîtier à piles
en respectant les polarités indiquées.
5• Mettre le stick de gaz de l’émetteur (le gauche) en
position basse et allumer l’émetteur.
6• Mettre en service le récepteur à l’aide de l’interrupteur
à l’arrière du boîtier à piles (ON).
La diode du récepteur doit être allumées en vert, si
elle s’allume en rouge il faut refaire l’appairage entre
l’émetteur et le récepteur (voir plus loin).
7• Après avoir constaté que la diode est bien verte, le
récepteur est en fonction et les servos de gouvernail
et de commande des voiles répondront aux ordres
donnés par l’émetteur. Remettre le cockpit en place appuyer sur l’arrière et tourner les tables factices pour le refixer sur la coque.

APPAIRAGE DE L’EMETTEUR ET DU RECEPTEUR
Ce processus permet d’aligner l’émetteur et le récepteur pour qu’il fonctionnent uniquement l’un avec l’autre, normalement les ensembles sont livrés appairés en sortie
d’usine, toutefois il peut s’avérer parfois nécessaire de refaire l’appairage (par exemple
si la diode du récepteur est allumée en rouge), procéder comme suit :
1• Vérifier que le stick de “gaz” est en position basse. Allumer l’émetteur (interrupteur
position “ON”). La diode est allumée.
2• Après avoir installé les piles dans le boîtier comme indiqué précédemment, allumer
le récepteur en mettant la commande de l’interrupteur sur “ON”.
3• Appuyer sur le bouton “Bind” du récepteur puis le relâcher, la diode verte clignote
puis reste allumée pour indiquer que l’appairage est effectif et que le récepteur reçoit alors les commandes de l’émetteur.
4• Utiliser un petit tournevis pour appuyer sur le bouton “Bind” qui est situé en haut du récepteur sous la bande de plastique transparent (il n’est pas
nécessaire de retirer cette bande pour appuyer sur le bouton).
Note 1 : pendant la procédure d’appairage, l’émetteur et le récepteur ne doivent pas être éloignés de plus d’1 mètre et aucun autre appareil similaire
ne doit se trouver à moins de 10 mètres. Si la diode verte du récepteur ne s’arrête pas de clignoter, il faut recommencer la procédure d’appairage.
5• Après l’appairage, remettre le récepteur en place dans la coque, éviter que l’antenne du récepteur soit trop prés de l’accu.
2

PREPARATION A LA NAVIGATION

Stick de
commande
du gouvernail

Stick de
commande
des voiles

Avant de faire naviguer le Carribean pour la première fois,
respecter les recommandations suivantes :
Toujours allumer l’émetteur avant le récepteur et éteindre le
récepteur avant l’émetteur.
1• Le Carribean est équipé d’un système de radiocommande
2,4GHz. Voir sur la photo les différentes fonctions de l’émetteur.
2• Quand le stick émetteur de commande des voiles est en position
A, les bômes de foc et principale doivent aussi être en position A.
Quand le stick émetteur de commande des voiles est en position
B, les bômes de foc et principale doivent aussi être en position B.
Il faut également régler la position neutre des voiles avec les
trims de l’émetteur.
3. Quand le stick émetteur de commande de la direction est poussé
vers la gauche “L”, le gouvernail doit tourner à gauche (vu de
derrière). Quand le stick émetteur de commande de la direction
est poussé vers la droite “R”, le gouvernail doit tourner à droite
(vue de derrière). Il faut également régler la position neutre du
gouvernail avec le trim de l’émetteur.

Trim de position
neutre
du gouvernail

Trim de
position
neutre
des voiles

Un voilier ne réagit pas comme un bateau à moteur, son fonctionnement dépend en permanence des mouvements de l’eau, de la force et de l’orientation du vent, ce qui entraîne un ajustement constant des voiles et du gouvernail afin d’obtenir la plus grande efficacité de fonctionnement. L’expérience
est indispensable, et il est fortement recommandé de tenir compte des indications des schémas ci-dessous avant de commencer à faire naviguer le
voilier. N’utiliser le voilier que sur des plans d’eau calmes, sans vague, par vent faible à moyen

Vent

Vent de travers tribord amure
Voiles : les 2 à 45°
Gouvernail : position neutre
Largue tribord amure
Voiles : légèrement bordées
Gouvernail : vers la gauche

Prés serré
Voiles : les 2 bordées au max
Gouvernail : vers la gauche

Tribord amure
Vent arrière tribord amure
Voiles : choquées au max.
Gouvernail : au centre

Vent arrière babord amure
Voiles : choquées au max.
Gouvernail : au centre

Grand largue babord amure
Voiles : choquées
Gouvernail : au centre

Virement de bord
Voiles : les 2 bordées au max
Gouvernail : vers la gauche

Bon plein
Voiles : légèrement bordées
Gouvernail : au neutre

Virement de bord
Voiles : les 2 bordées
Gouvernail : vers la droite

Virement de bord
Voiles : les 2 bordées au max
Gouvernail : vers la gauche
Babord amure

Bon plein
Voiles : légèrement bordées
Gouvernail : au neutre

Largue babord amure
Voiles : demi choquées
Gouvernail : vers la gauche

Largue babord amure
Voiles : légèrement bordées
Gouvernail : vers la gauche
Vent de travers babord amure
Voiles : les 2 à 45°
Gouvernail : au neutre

Copie et reproduction interdite, cette notice est la propriété intellectuelle de la société “Scientific-MHD”.
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272 Avenue Henri Barbusse
BP 37 - 59581 - MARLY - CEDEX

DECLARATION DE CONFORMITE
Maquettes Hobby Distribution déclare sous sa seule responsabilité que le produit :
Maquette Hobby Distribution declares on is sole responsability that the product :

Type d’équipement : Radiocommande 2 Voies pour bateaux
Kind of equipment : Remote control 2 channels for boats
Désignation : Joysway No: J4C11, J4C12, J4C13, J4C14, J4C15, J4C16, J4C17, J4C18, J4C19,
J2C01, J2C02, J2C03, J2C05, J2C06, J2C07, J2C08, J2C09 (2.4GHz) Emetteur et Récepteur
Type-Designation : Joysway J4C11, J4C12, J4C13, J4C14, J4C15, J4C16, J4C17, J4C18, J4C19,
J2C01, J2C02, J2C03, J2C05, J2C06, J2C07, J2C08, J2C09 (2.4GHz)Tranmitter and Receiver

est conforme aux spécifications de la Directive de l’Union Européenne ci-dessous :
is in conformity with the requirements of the European Council Directive here below :
1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment
Cette déclaration repose sur la conformité des produits aux normes suivantes :
This declaration is based upon compliance of the products to the following standards :
EN60950-1 : 2006+A11:2009; EN50371 : 2002
ETSI EN 301 489-1 v 1.8.1 (2008-04)
ETSI EN 301 489-3 v 1.4.1 (2002-08)
ETSI EN 300 440-1 v 1.6.1 (2010-08)
ETSI EN 300 440-2 v 1.4.1 (2010-08)
Marly, le 02-06-2012

Olivier Fontaine

1622
Radiocommande homologuée pour les pays suivants (la réglementation spécifique à chaque pays est appliquée) :
Radio control equipment approved for use in the following countries (including special requirements for each country) :
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
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