
Caractéristiques

Longueur  ............................................................................200 mm
Hauteur  ..............................................................................120 mm
Diamètre rotor principal ........................................................190 mm
Poids avec batterie ...............................................................28 g
Moteur principal  ..................................................................Micro coreless (2 installés)
Batterie ...............................................................................1S 3.7V 110 mAh LiPo (inclue)
Chargeur..............................................................................1S 3.7V DC LiPo (inclus)
Emetteur  ............................................................................Ensemble radio 2.4GHz DSM2 4 voies ou + (nécessaire)
Module électronique embarqué ..............................................5 en 1 récepteur/servos/mixeur/variateur/gyro (installé)

VERSION

BNF
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Introduction

Le Blade™ mCX possède les mêmes qualités de stabilité en vol que le Blade CX ou CX2. Le système de 
radiocommande Spektrum® 2.4GHz DSM2® permet de pouvoir voler n’importe où sans avoir à se préoccuper 
des interférences.

Le Blade mCX est un micro-hélicoptère électrique qui peut être piloté par n’importe qui. Ses deux rotors 
principaux qui tournent à contre sens évitent l’utilisation d’un rotor anti-couple qui rend le pilotage des 
hélicoptères conventionnels si difficile. Que vous pilotiez un hélicoptère pour la première fois ou que vous soyez 
un pilote expérimenté, vous apprécierez les différents composants qui équipent le Blade mCX, comme les 
moteurs installés en usine, le module 5 en 1 avec récepteur, servos, mixeur, variateur et gyroscope. Avec la 
batterie LiPo 1 élément 110mAh et son chargeur spécial, vous avez un contrôle complet sur le vol stationnaire 
ou en translation pour une durée de 10–15 minutes par charge.

Le Blade mCX est presque prêt à voler dès la sortie de la boite mais il est tout de même nécessaire de lire 
entièrement ce manuel pour les conseils de sécurité concernant la charge de la batterie, le contrôle des 
commandes de vol, le vol et bien plus. Prendre également quelques minutes pour visionner les instructions en 
vidéo avec des conseils supplémentaires et qui montre le Blade mCX en action (www.e-fliterc.com).

Précautions

Un hélicoptère radiocommandé n’est pas un jouet! Une utilisation incorrecte peut causer de graves blessures et 
dommages matériels. Voler seulement dans des zones bien dégagées en respectant les consignes de sécurité.

Vérifier que la zone de rotation des rotors est libre de tout obstacle et éviter d’approcher vos mains, cheveux 
ou vêtements de cette zone.

Note sur les batteries Lithium Polymère

Les batteries Lithium Polymère sont beaucoup plus volatiles que les piles alcalines ou les batteries 
Ni-Cd/Ni-MH utilisées dans les applications R/C. Les instructions des fabricants et les conseils de 
sécurité doivent être impérativement suivis. Une erreur de manipulation peut causer un feu.

Autres précautions de sécurité

En tant qu’utilisateur de ce produit, il est de votre responsabilité de l’utiliser sans vous mettre en danger et sans 
risquer de blesser une autre personne ou de causer des dommages à ce produit ou aux autres.

•	 Ne	jamais	utiliser	le	modèle	avec	des	batteries	faibles.

•	 Toujours	utiliser	le	modèle	dans	un	espace	dégagé	loin	des	véhicules,	circulation	ou	personnes.

•	 Eviter	d’utiliser	votre	modèle	dans	la	rue	sous	peine	de	causer	des	dommages	ou	blessures.

•	 Respecter	les	consignes	et	conseils	pour	ce	produit	et	tous	les	autres	utilisés	(chargeurs,	batterie,	etc.).

•	 Tenir	les	produits,	petites	pièces	et	accessoires	électriques	hors	de	portée	des	enfants.

•	 L’humidité	peut	endommager	l’électronique.	Eviter	le	contact	avec	l’eau	pour	tous	les	équipements	qui	ne	
sont pas étanches.

•	 Ne	jamais	lécher	ou	mettre	un	partie	de	votre	modèle	dans	la	bouche	sous	peine	de	graves	blessures	ou	
plus.
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Contenu du Blade mCX BNF

Référence Description

Non disponible séparément .............................. Blade mCX BNF
EFLB1101S .................................................... Batterie LiPo 110 mAh 1S 3.7 V
EFLC1003 ...................................................... Chargeur 1S 3.7 V Li-Po 0.3 A
EFLH1209 ...................................................... Tournevis
Non disponible séparément .............................. 4 Piles AA
(Option) FUG4 ................................................. 4 Piles AA

Equipement supplémentaire
Un émetteur compatible DSM2 est nécessaire pour compléter votre Blade mCX.

Préparation pour le premier contrôle avant-vol

Veuillez noter que cette liste de vérifications n’est pas prévue pour remplacer les instructions contenues dans 
cette notice. Bien qu’elle puisse être employée comme guide rapide, nous vous suggérons fortement de lire 
entièrement cette notice avant d’utiliser votre modèle.

  Déballer et inspecter le contenu.

  Installer 4 des piles AA fournies dans le chargeur.

  Charger la batterie de propulsion.

  Installer les autres piles dans l’émetteur.

 Installer la batterie de propulsion dans le modèle (une fois qu’elle est entièrement chargée).

 Vérifier le fonctionnement des commandes de vol.

 Familiarisez vous avec les contrôles.

 Trouvez une zone convenable pour voler.
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Procédure de vol

Veuillez noter que cette liste de vérifications n’est pas prévue pour remplacer les instructions contenues dans 
cette notice. Bien qu’elle puisse être employée comme guide rapide, nous vous suggérons fortement de lire 
entièrement cette notice avant d’utiliser votre modèle.

 Mettre toujours l’émetteur sous tension en premier.

 Connecter la batterie de propulsion au module 5 en 1.

 Laisser le module s’initialiser correctement.

 Faire voler le modèle

 Atterrir.

 Déconnecter la batterie de propulsion du module 5 en 1.

 Toujours mettre l’émetteur hors tension en dernier.

Précautions et utilisation de la batterie

Bien que le chargeur de batterie 3,7 V 1 élément Lithium Polymère (EFLB1103) inclus dans ce kit 
soit spécialement conçu pour la batterie 3,7 V 110 mAh 1 élément Lithium Polymère (EFLB1101S) 
incluse, vous devez impérativement lire et suivre les instructions de sécurité et  de charge.

Note: une batterie Lithium Polymère est beaucoup plus volatile que des piles alcalines ou 
une batterie Ni-Cd ou Ni-MH et une mauvaise utilisation peut causer un incendie.

En utilisant ce type d’accu vous engagez votre responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

•	 Toujours charger votre batterie 3,7 V 110 mAh 1 élément Li-Po dans un lieu aéré et loin de toutes matières 
inflammables.

•	 Ne pas charger la batterie si elle est installée sur le modèle.

•	 Ne jamais laisser votre batterie en charge sans surveillance. Vous devez toujours être présent au cas ou un 
problème surviendrait sur la batterie ou le chargeur.

•	 Après utilisation, laisser la batterie refroidir à température ambiante avant de la mettre en charge.

•	 Utiliser exclusivement le chargeur livré avec le modèle. Le non respect de cette consigne peut causer 
des dommages matériels et des blessures. Ne pas utiliser un chargeur pour batterie Ni-Cad ou Ni-Mh. 

•	 Si pendant la charge ou la décharge votre batterie gonfle ou coule, déconnecter immédiatement 
votre batterie. Mettre votre batterie en sécurité dans un endroit dégagé et loin de toutes matières 
inflammables et la surveiller pendant au moins 15 minutes. Continuer à charger ou à utiliser une 
batterie qui a gonflé ou coulé risque de provoquer un feu. Vous devez impérativement ne plus 
l’utiliser.

•	 En cas de crash, déconnecter immédiatement votre batterie et la sortir du modèle. Mettre votre batterie en 
sécurité dans un endroit dégagé et loin de toutes matières inflammables et la surveiller pendant au moins 15 
minutes.
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•	 Pour	préserver	la	batterie,	la	stocker	de	préférence	dans	une	pièce	climatisée	avec	une	1/2	charge.

•	 Pendant	le	transport	de	la	batterie	ou	pour	un	stockage	temporaire,	la	température	ambiante	doit	être	
comprise entre 5° et 50° C. Ne pas laisser la batterie ou le modèle dans un véhicule ou directement exposé 
au soleil. Soumise à une haute température, la batterie peut être endommagée et provoquer un incendie.

•	 Ne pas sur-décharger la batterie sous peine de l’endommager et de réduire ses performances et 
sa longévité.

Les éléments Lithium Polymère ne doivent jamais être déchargés en dessous de 3 volts. Vous devez 
vérifier que sa tension ne descend jamais en dessous de 3 volts pendant le vol.

Le module 5 en 1 du Blade mCX possède un système de contrôle de la tension de la batterie et il réduit 
automatiquement la puissance du moteur quand la tension s'approche de 9 V. Si vous notez que la puissance 
du moteur varie plusieurs fois pour une même position du levier de commande des gaz, nous vous conseillons 
d'atterrir le plus rapidement possible. Comme il peut être difficile de remarquer ces variations, il est donc 
vivement conseillé de surveiller attentivement le comportement du modèle pendant le vol et de le faire 
atterrir immédiatement dés que la puissance du moteur vient à chuter. Si vous continuez à voler, vous pouvez 
décharger la batterie en dessous du seuil indiqué et lui causer des dommages irrémédiables. Une sur-
décharge de la batterie Li-Po peut réduire les temps de vol, causer une perte de puissance ou endommager 
irrémédiablement la batterie.

Pour toute question concernant l’utilisation et/ou la charge de la batterie Li-Po, prendre contact avec votre 
détaillant ou avec le distributeur.

Charge de la batterie

Il est très important d’utiliser exclusivement le chargeur (EFLC1003) livré avec le Blade mCX pour 
charger la batterie Li-Po (EFLB1101S).

Suivre la procédure ci-dessous pour charger la batterie avec le chargeur inclus:

•	 Retirer	le	couvercle	situé	sous	le	chargeur	et	insérer	4	piles	AA	en	respectant	la	polarité	indiquée.	Replacer	
ensuite le couvercle sur le compartiment des piles.

•	 Insérer	la	batterie	dans	son	logement	sur	le	chargeur.	L’extrémité	de	la	batterie	a	été	spécialement	conçu	
pour	éviter	de	connecter	la	batterie	dans	le	chargeur	de	façon	incorrecte	(l’autocollant	de	la	batterie	doit	être	
face à vous) et pour prévenir une inversion de polarité. Cependant, vérifier tout de même, l’alignement et la 
polarité avant de passer au stade suivant.

•	 Presser	délicatement	la	batterie	et	sa	prise	dans	le	connecteur	du	chargeur	situé	au	fond	du	logement.

•	 Quand	la	connexion	est	correcte,	la	LED	du	chargeur	doit	s’allumer	en	rouge	pour	indiquer	le	début	de	la	
charge.

•	 Il	faut	environ	30	à	40	minutes	pour	charger	une	batterie	entièrement	déchargée	(et	non	sur-déchargée).	A	
l’approche de la fin de la charge, la LED commencera à clignoter. Quand la batterie est entièrement chargée, 
la LED clignote toutes les 20 secondes.

Note : La batterie du Blade mCX est livrée partiellement chargée. Pour cette raison, la charge initiale durera 
entre 15 et 20 minutes.

Note : Vous pourrez charger votre batterie entre 15 et 20 fois avant qu’il soit nécessaire de remplacer les piles 
AA du chargeur. Utiliser de préférence des piles alcalines pour leur longévité.
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Préparation de l’émetteur

Vérifier que les piles/accus de votre émetteur sont correctement chargées.

Mettre l’émetteur en mode Avion, si cette fonction est disponible

Sur les émetteurs JR/Spektrum, le réglage du sens de travail des servos soit être sur Normal.

Sur les émetteurs FUTABA (équipé de module Spektrum), il peut être nécessaire d’inverser le sens de travail de 
la voie des gaz.

Installation de la batterie de propulsion

Une fois la batterie LiPo entièrement chargée, elle est prête à être installée dans l’hélicoptère.

Insérer la batterie dans son logement situé sous la couronne principale. L’autocollant de la batterie doit être 
dirigé vers le bas et la prise vers l’arrière de l’hélicoptère.

Note: Vérifier que le capuchon de la batterie est en contact avec la partie arrière du support. Ceci permet au 
centre de gravité d’être en position correcte pour obtenir les meilleures performances en vol. Vérifier également 
que la batterie n’est pas en contact avec les pignons des servos ce qui pourrait endommager les pignons et 
causer un crash.

Procédure d’association de l’émetteur et du récepteur

L'association est le processus de programmation du récepteur afin qu'il reconnaisse le code d'identification 
unique (GUID) d'un émetteur spécifique. Si vous avez besoin de remplacer votre émetteur ou votre module 5 
en 1, il sera nécessaire d'associer le nouvel élément à celui existant pour obtenir un fonctionnement correct de 
l'ensemble.

Liste des émetteurs et modules Spektrum DSM2 qui peuvent être associés au récepteur du module 5 en 1 de 
votre Blade mCX:

E-Flite LP5DSM E-Flite HP6DSM ParkZone Vapor Transmitter

JR X9303 2.4 JR 12X 2.4 Spektrum Modules

Spektrum DX5e Spektrum DX6i Spektrum DX7

L’association s’effectue de la manière suivante:

Se reporter au manuel de votre émetteur pour déterminer comment activer le mode association.

•	Vérifier	que	la	batterie	de	propulsion	est	déconnetée	du	module	5	en	1	et	que	l’émetteur	est	hors	tension.

•	Connecter	la	batterie	de	propulsion	au	module	5	en	1.	Après	5	secondes,	la	LED	du	module	doit	commencer	
à clignoter.

•	Activer	le	mode	association	de	votre	émetteur.

•	Si	le	mode	association	est	correctement	activé,	après	5	à	10	secondes,	la	LED	du	module	5	en	1	doit	cesser	
de clignoter et rester allumée. L’émetteur et le récepteur sont maintenant liés et vous avez le contrôle total 
des commandes.

Pour tout problème rencontré, contacter votre détaillant ou le distributeur.
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Information importante

Avant chaque vol, vous devez mettre l’émetteur sous tension et attendre environ 5 secondes avant de 

connecter la batterie de propulsion au module 5 en 1. Ce délai permet à l’émetteur de scanner et sécuriser 

deux fréquences libres. Si la batterie est connectée trop rapidement et que la liaison est défaillante, le 

récepteur peut entrer automatiquement en mode association. Si cela se produit, laisser l’émetteur sous tension, 

déconneter la batterie de propulsion avant de la connecter de nouveau. Une fois la batterie connectée, placer 

l’hélicoptère sur sur une surface plane pendant 2 secondes pour permettre au gyroscope de se calibrer. Ne pas 

bouger l’hélicoptère durant cette phase sous peine de rendre le modèle instable durant le vol.

Identification des commandes de l’émetteur

Note: Avant chaque vol, vous devez TOUJOURS mettre l’émetteur sous tension en premier avant de 
connecter la batterie de propulsion au module 5 en 1. Après chaque vol, vous devez déconnecter la 
batterie du module 5 en 1 avant de mettre l’émetteur hors tension.

Note: L’émetteur E-Flite MLP4DSM est représenté sur les photos comme exemple.

Mode 1

Boutons trim profondeur
Boutons trim ailerons
Boutons trim des gaz

Boutons trim direction

Commande 
Direction / Profondeur

Commande 
Aileron / Gaz

Mode 2

Boutons trim des gaz
Boutons trim ailerons
Boutons trim profondeur

Boutons trim direction

Commande 
Direction / Gaz

Commande 
Aileron / Profondeur
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Test des commandes

Bien que chaque Blade mCX soit testé en usine, il est conseillé de vérifier le fonctionnement des commandes 
avant le premier vol pour s’assurer que les servos, timoneries ou autres pièces n’ont pas été endommagés 
durant le transport ou le déballage.  

Mettre l’émetteur sous tension en premier et placer le levier de commande des gaz en position basse. 
Connecter ensuite la batterie de propulsion au module 5 en 1.

Note: Les connecteurs de la batterie et du module possèdent des détrompeurs afin d’éviter les inversions de 
polarité. Si vous forcez pour les connecter ensemble dans le mauvais sens et avec une mauvaise polarité, il est 
possible que vous endommagiez la batterie et/ou le module 5 en 1. Pour éviter cela, un point rouge est dessiné 
sur la batterie et sur le connecteur du module et ces deux points doivent être du même côté de la connexion 
(généralement vers le haut de l’hélicoptère).

Mode 2

Mode 1
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Déplacer le levier de commande de profondeur sur l’émetteur vers l’avant et vers l’arrière pour vérifier 
le fonctionnement de la profondeur. Quand le levier est poussé vers l’avant, le servo droit (en regardant 
l’hélicoptère par l’arrière) doit tirer le plateau cyclique vers le bas. 

Quand le levier de commande est tiré vers l’arrière, le servo droit doit pousser le plateau cyclique vers le haut.

Mode 1

Mode 2

Mode 1

Mode 2
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Déplacer le levier de commande des ailerons sur l’émetteur vers la gauche et vers la droite pour vérifier 
le fonctionnement des ailerons. Quand le levier est poussé vers la gauche, le servo gauche (en regardant 
l’hélicoptère par l’arrière) doit tirer le plateau cyclique vers le bas. 

Quand le levier de commande est poussé vers la droite, le servo gauche doit pousser le plateau cyclique vers 
le haut.

Si, à tout moment pendant les tests, les commandes répondent dans la direction opposée, il peut être 
nécessaire d’inverser / changer la direction de fonctionnement de la commande. Suivre la procédure ci-dessous 
pour changer la direction des commandes de vol :

•	 Vérifier	que	la	batterie	de	propulsion	est	déconnectée	du	module	5	en	1	et	que	l’émetteur	est	hors	tension.

•	 Presser	le	bouton	de	trim	concerné	sur	l’émetteur	suivant	la	commande	que	vous	souhaitez	inverser.	Par	
exemple:

Bouton trim profondeur haut — commande de profondeur en sens normal (correct pour le Blade mCX)

Bouton trim profondeur bas — commande de profondeur en sens inversé

Bouton trim aileron gauche — commande des ailerons en sens normal (correct pour le Blade mCX)

Bouton trim aileron droit — commande des ailerons en sens inversé

•	 Maintenir	le	bouton	enfoncé	et	mettre	l’émetteur	sous	tension.

•	 Maintenir	encore	le	bouton	enfoncé	pendant	environ	cinq	secondes	jusqu’à	entendre	une	série	de	bip	sonores	
indiquant la modification du fonctionnement de la commande.

•	 Connecter	la	batterie	au	module	5	en	1	et	continuer	le	test	des	commande	pour	vérifier	qu’elles	fonctionnent	
dans la direction correcte.

Une fois que vous avez confirmé le sens de fonctionnement des commandes, elles doivent toutes fonctionner 
correctement. Si un problème persiste, ne pas voler et contacter votre détaillant ou le distributeur.

Mode 1

Mode 2

Mode 1

Mode 2
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Description du module 5 en 1 - Activation et contrôle des moteurs

Le module 5 en 1 installé sur votre Blade mCX est une combinaison allégé d’un variateur électronique, d’un 
mixeur, de deux servos et d’un récepteur compatible Spektrum DSM2. Le module 5 en 1 est également équipé 
d’une LED qui indique son état.

 

La procédure suivante contient les différentes étapes à respecter pour assurer l’activation et un fonctionnement 
correct du module 5 en 1 et des moteurs:

•	 Avant chaque vol, vous devez TOUJOURS mettre l’émetteur sous tension en premier avant 
de connecter la batterie de propulsion au module 5 en 1. Après chaque vol, vous devez 
déconnecter la batterie du module 5 en 1 avant de mettre l’émetteur hors tension.

Note: La seule situation dans laquelle vous devez connecter la batterie sur le module avant de 
mettre l’émetteur sous tension est quand vous procédez à l’association du récepteur du module 
5 en 1 avec votre émetteur. Se reporter au chapitre traitant de cette procédure pour plus 
d’informations.

•	 Le	levier	de	commande	des	gaz	DOIT	être	dans	la	position	la	plus	basse	possible	et	le	trim	
des gaz doit être ajusté au milieu ou en dessous du milieu de sa course (la position du milieu 
est indiquée par un signal sonore plus long que les autres) pour que le module 5 en 1 s’active 
correctement.

Pour le premier contrôle avant vol ou après avoir effectué une réparation, vous devez également mettre les 
trims de direction, des ailerons et de profondeur en position neutre (centre de la course).

Mettre le levier des gaz 
dans la position la plus 

basse possible.

Mode 2 Mode 1

Mettre le levier des gaz 
dans la position la plus 

basse possible.
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Note: Il est extrêmement important de ne pas bouger ou déplacer l’hélicoptère pendant que la 
LED clignote durant le processus d’initialisation et la calibration du gyroscope. Si vous devez 
bouger l’hélicoptère pendant que la LED clignote, déconnecter la batterie du module 5 en 1 et 
recommencer la procédure d’initialisation.

•	 Quand	la	LED	reste	allumée	en	rouge,	le	module	5	en	1	est	initialisé	et	prêt	pour	voler.	D’autre	part,	
aussi longtemps que le levier de commande des gaz et son trim restent en position correcte, l’ensemble 
variateur/moteurs ne sera pas armé. Prendre garde aux pales du rotor principal au cas ou le levier de 
commande des gaz serait déplacé. 

Note: Si la LED ne redevient pas rouge fixe, se reporter ci-dessous:

•	 Si	après	avoir	clignoté,	la	LED	s’allume	de	nouveau	en	rouge	mais	que	vous	n’avez	aucun	contrôle	des	
moteurs, la liaison entre l’émetteur et le récepteur est correcte mais les positions du levier de commande 
des gaz et de son trim ne sont pas correctes. Vérifier que le levier de commande des gaz est dans la 
position la plus basse possible et que le trim des gaz est ajusté au milieu ou en dessous du milieu de sa 
course. Si vous avez maintenant le contrôle des moteurs, passez au stade suivant de la procédure.

•	 Si	après	avoir	clignoté	en	rouge,	la	LED	s’éteint	complètement,	cela	indique	que	vous	n’avez	pas	de	
liaison entre l’émetteur et le récepteur. Vérifier que l’émetteur est sous tension et que sa LED est allumée 
en rouge fixe. Si l’émetteur est sous tension et qu’il fonctionne correctement, déconnecter la batterie du 
module 5 en 1 avant de la connecter de nouveau. Maintenant le module 5 en 1 doit s’initialiser et s’activer 
normalement.

Note:  si vous entrez par inadvertance dans le mode d’association, la LED va clignoter 
continuellement en rouge. Si cela arrive, déconnecter et reconnecter la batterie de propulsion avec 
l’émetteur toujours sous tension.  

•	 Dès	que	vous	avez	placé	l’hélicoptère	dans	lieu	sécurisé,	libre	de	tout	obstacle	et	que	la	
zone de rotation des pales est libre, vous pouvez augmenter les gaz afin de vérifier le 
fonctionnement des moteurs.

•	 Avancer	légèrement	le	levier	des	gaz	afin	de	faire	tourner	les	pales	lentement.	Prendre	garde	de	ne	pas	
mettre trop de gaz pour éviter que l'hélicoptère décolle du sol. Noter le sens de rotation des pales des 
deux rotors. Vue d’en dessus, le rotor principal inférieur doit tourner dans le sens horaire tandis que le 
rotor principal supérieur, doit tourner dans le sens anti-horaire. Si un des rotors ne tourne pas dans le sens 
défini, débrancher la batterie et inverser la polarité du câble du moteur sur la prise connectée au module 5 
en 1.

•	 Après	avoir	vérifié	le	sens	de	rotation	des	rotors,	il	est	nécessaire	de	confirmer	que	chaque	rotor	répond	
correctement aux ordres de l'émetteur.

Avec les deux rotors tournant à faible vitesse, déplacer le levier de direction (manche gauche de l'émetteur) 
entièrement vers la droite. Ceci doit provoquer l'augmentation de la vitesse du rotor supérieur et la réduction de 
celle du rotor inférieur.

Déplacer ensuite le levier de commande vers la gauche. Ceci doit provoquer l'augmentation de la vitesse du 
rotor inférieur et la réduction de celle du rotor supérieur. Si les rotors ne répondent pas correctement aux 
ordres de l'émetteur, inverser les prises des moteurs sur le module 5 en 1.

Après avoir vérifié que les rotors répondent correctement aux ordres de l'émetteur , votre Blade™ mCX est 
prêt à voler. Cependant, lire attentivement les sections suivantes de la notice avant d'effectuer le premier vol.
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Comprendre les commandes de vol

Si vous n'êtes pas accoutumé aux commandes de votre Blade™ mCX, prenez quelques minutes 
pour vous familiariser avec elles avant d'effectuer votre premier vol.

Quand le levier de commande des gaz est dans la position la plus basse et que son trim est au neutre ou en 
dessous, les pales du rotor principal ne doivent pas tourner. Quand le levier de commande des gaz est poussé 
vers l'avant, la vitesse de rotation des pales doit augmenter. L'augmentation de la vitesse de rotation des pales 
permet à l'hélicoptère de décoller.

En tirant le levier de commande des gaz vers l'arrière, on réduit la vitesse de rotation des pales et le modèle 
descend.

Après que le modèle ait décollé du sol, déplacer, avec précaution, le levier de commande des gaz vers le haut 
ou vers le bas pour mettre l'hélicoptère en vol stationnaire sans qu'il monte ou descende.

Mode 1

Mode 2
Monte

Mode 1

Mode 2

Descend
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En	déplaçant	le	levier	de	commande	de	la	direction	vers	la	gauche,	vous	tournez	(lacet)	le	nez	de	l'hélicoptère	
vers la gauche par rapport à l'axe du rotor principal. Ceci est réalisé en augmentant la vitesse de rotation du 
rotor inférieur et en réduisant la vitesse du rotor supérieur.

En	déplaçant	le	levier	de	commande	de	la	direction	vers	la	droite,	vous	tournez	(lacet)	le	nez	de	l'hélicoptère	
vers la droite par rapport à l'axe du rotor principal. Ceci est réalisé en augmentant la vitesse de rotation du 
rotor supérieur et en réduisant la vitesse du rotor inférieur.

Le trim de direction peut être utilisé pour empêcher l'hélicoptère de tourner vers la droite ou vers la gauche 
sans avoir à agir sur le levier de commande de direction. Par exemple, si l'hélicoptère tourne vers la droite en 
vol stationnaire, déplacer le trim de direction vers la gauche (en pressant le bouton gauche du trim) jusqu'à ce 
que l'hélicoptère reste aussi stable que possible sans tourner vers la droite.

Le nez vire vers la gauche

Mode 1

Mode 2

Le nez vire vers la droite

Mode 1

Mode 2
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Le levier de commande de la profondeur permet de contrôler le pas avant/arrière. Pousser levier de commande 
de la profondeur vers l'avant pour incliner le nez de l'hélicoptère vers le bas et le faire avancer.

Tirer le levier de commande de la profondeur vers l'arrière pour relever le nez de l'hélicoptère vers le haut et le 
faire reculer.

 

Le trim de profondeur peut être utilisé pour empêcher l'hélicoptère de dériver vers l'avant ou vers l'arrière sans 
avoir à agir sur le levier de commande de profondeur. Par exemple, si l'hélicoptère dérive vers l'avant en vol 
stationnaire, déplacer le trim de profondeur vers l'arrière (en pressant le bouton inférieur du trim) jusqu'à ce que 
l'hélicoptère reste aussi stable que possible sans dériver vers l'avant.

Mode 1

Mode 2
L’hélicoptère va vers l’avant

Mode 1

Mode 2 L’hélicoptère va vers l’arrière
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Placer le levier de commande des ailerons vers la gauche, inclinera l'hélicoptère vers la gauche et lui permettra 
de voler dans cette direction.

 

Placer le levier de commande des ailerons vers la droite, inclinera l'hélicoptère vers la droite et lui permettra de 
voler dans cette direction.

 

Le trim d'aileron peut être utilisé pour empêcher l'hélicoptère de dériver vers la gauche ou la droite sans avoir 
à agir sur le levier de commande d'aileron. Par exemple, si l'hélicoptère dérive vers la droite en vol stationnaire, 
déplacer le trim d'aileron vers la gauche (en pressant le bouton gauche du trim) jusqu'à ce que l'hélicoptère 
reste aussi stable que possible sans dériver vers la droite.

Une fois que vous êtes correctement familiarisé avec les commandes de l'hélicoptère, vous pouvez réaliser 
votre premier vol.

Mode 1

Mode 2 L’hélicoptère va vers la droite

Mode 1

Mode 2 L’hélicoptére va vers la gauche
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Choix du lieu d’évolution

Quand vous êtes prêt pour votre premier vol, vous devez choisir un lieu d’évolution le plus grand possible et ne 

comportant aucun obstacle et sans public. Bien qu’il soit possible, pour un pilote expérimenté, de faire voler 

le Blade mCX  dans un espace clos relativement petit en raison de sa taille et de sa manœuvrabilité, nous 

recommandons fortement d’évoluer dans un espace d’au moins 4 mètres de côté et de 3 mètres de hauteur 

quand vous effectuez les premiers vols. Un gymnase ou un terrain de basket-ball sont les meilleurs choix.

Une fois que vous aurez correctement réglé votre hélicoptère et que vous vous serait familiarisé avec son 

maniement et ses capacités, vous pourrait voler dans un lieu plus petit.

Note: Le Blade mCX est conçu et prévu pour voler UNIQUEMENT à l’INTERIEUR.

Faire voler le Blade mCX

Après avoir suivi la procédure de mise en route du module 5 en 1, confirmée par un fonctionnement correct 

des commandes et moteurs, trouvé un terrain d'évolution convenable, votre Blade mCX est prêt à voler.

Note: En plus de suivre les conseils indiqués ci-dessous, nous vous recommandons de visionner 

la vidéo sur le site internet du Blade mCX à l’adresse www.e-fliterc.com pour voir les figures et 

réglages effectués par le Blade mCX et le pilote.

•	 Avancer	progressivement	le	levier	de	commande	des	gaz	pour	augmenter	la	vitesse	de	rotation	du	rotor	et	

permettre à l'hélicoptère de décoller. Ne pas déplacer le manche trop rapidement pour empêcher le modèle 

de s'élever trop vite et d'en perdre le contrôle ou d'entrer en contact avec d'autres objets.

•	 Maintenir	le	modèle	en	vol	stationnaire	à	quelques	dizaines	de	centimètres	du	sol	en	utilisant	la	commande	

des gaz pour doser la puissance. Pour maintenir cette position, vous serez certainement obligé de modifier 

légèrement la position de la commande des gaz.

Il est très important de ne faire que de petits ajustements sous peine de perdre le contrôle du modèle et/ou de 

causer un crash.

•	 Tout	en	essayant	de	maintenir	le	modèle	en	vol	stationnaire,	vous	pouvez	également	vérifier	si	des	

ajustements d'équilibre sont nécessaires pour maintenir le Blade mCX et l'empêcher de dériver constamment 

dans diverses directions. Si vous trouvez que l'hélicoptère dérive constamment sans que des ordres soient 

donnés à partir de l'émetteur, il est conseillé d'atterrir avant d'ajuster la position des trims. Des détails 

additionnels concernant la position et la fonction des boutons de trim peuvent être trouvés sur les pages 13 

à 16 de ce manuel.

Si le nez de l'hélicoptère tourne vers la gauche ou vers la droite, ajuster le trim de direction.

Si l'hélicoptère a tendance à dériver vers l'avant ou vers l'arrière, agir sur le trim de profondeur.

Si l'hélicoptère a tendance à dériver vers la gauche ou vers la droite, agir sur le trim d'aileron.
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Continuer les réglages des trims jusqu'à ce que l'hélicoptère se maintienne en vol stationnaire en ayant 

seulement besoin de donner de petits mouvements des commandes. Si le  Blade mCX est votre premier 

modèle d'hélicoptère, il est préférable de vous faire assister par un pilote expérimenté qui vous aidera pour 

faire ces réglages avant votre premier vol.

•	 Dés	que	votre	Blade	mCX	est	correctement	réglé	et	qu'il	se	maintient	en	vol	stationnaire,	commencer	à	vous	

entraîner avec les commandes de direction, profondeur et aileron pour voir comment répond l'hélicoptère 

aux ordres de l'émetteur. Toujours agir par de petits mouvements des commandes pour éviter de perdre le 

contrôle, spécialement en vol stationnaire.

Dés que vous aurez le Blade™ mCX bien en main à basse altitude, vous pourrez essayer de le faire voler à une 

hauteur entre 1 et 2 mètres. A cette altitude vous découvrirez les caractéristiques de vol du Blade mCX quand 

l'effet de sol est absent.

•	 Si	à	tout	moment	pendant	le	vol,	vous	sentez	que	vous	perdez	le	contrôle	du	modèle,	relâchez	simplement	

toutes les commandes à l'exception de celle des gaz. Vous aurez besoin des gaz pour maintenir l'altitude et 

grâce à la stabilité procurée par le double rotor à contre-rotation, le Blade mCX se remettra automatiquement 

en position stable.

•	 N'ayez	pas	peur	de	couper	rapidement	les	gaz	pour	poser	votre	modèle	s'il	se	rapproche	dangereusement	

d'un mur ou de tout autre obstacle, pour éviter d'endommager les pales des rotors.

•	 EN	CAS	DE	CRASH	OU	DE	DESTRUCTION	DES	PALES,	VOUS	DEVEZ	RAMENER	EN	POSITION	BASSE	LE	

LEVIER DE COMMANDE DES GAZ LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LA 

PARTIE VARIATEUR DU MODULE 5 EN 1. VERIFIER EGALEMENT QUE LE TRIM DES GAZ EST EN POSITION 

NEUTRE OU EN DESSOUS DU NEUTRE.

Le fait d'oublier de remettre le levier de commande des gaz en position basse immédiatement en cas de crash 

peut endommager la partie variateur du module 5 en 1 et nécessiter le remplacement de ce dernier.

Note: Les dommages causés par un crash ne sont pas couverts par la garantie

•	 Avec	une	bonne	expérience	et	confiance	dans	votre	pilotage	du	Blade	mCX,	vous	pourrez	tenter	de	faire	des	

manoeuvres et figures plus évoluées, dont:

Translation avant Décollage glissant   Pirouettes

Translation arrière Atterrissage glissant   Atterrissage sur cible
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Liste des pièces de la vue éclatée

Numéro sur la vue Désignation (Quantité nécessaire) dans référence

001 Palette barre de Bell (2)  EFLH2219

002 Bascule barre de Bell (1) EFLH2219

003 Barre de Bell (1) EFLH2219

004 Tête de rotor supérieur / support barre de Bell (1)  EFLH2212

005 Pale rotor supérieur (2) EFLH2221

006 Palier (2) EFLH2213

007 Biellete barre de Bell (1) EFLH2219

008 Vis 1,2 x 5 mm (7) EFLH2225

009 Axe interne (1) EFLH2212

010 Support palier (1) EFLH2213

011 Pale rotor inférieur (2) EFLH2220

012 Axe externe  (1) EFLH2213

013 Tête de rotor inférieur (1) EFLH2217

014 Vis 1,2 x 2 mm (3) EFLH2225

015 Plateau cyclique supérieur (1) EFLH2216

016 Roulement 6 x 10 x 2,5 mm (1) EFLH2216

017 Plateau cyclique inférieur (1) EFLH2216

018 Moteur principal, Droit (1) EFLH2210

019 Moteur principal, Gauche (1) EFLH2209

020 Bague de maintien axe externe (1) EFLH2214

021 Chape biellette de servo (2) EFLH2218

022 Commande servo (2) EFLH2218

023 Cadre principal (1) EFLH2224

024 Servo (2) EFLH1066

025 Module 5 en1 (1) EFLH1065

026 Rondelle isolée (2) EFLH2225

027 Vis 0,8 x 2,5 mm (8) EFLH2225

028 Fuselage (1) EFL2227Y

029 Couronne axe interne (1) EFLH2211

030 Bague de maintien couronne axe interne (1) EFLH2211

031 Patin d’atterrissage et support batterie (1 EFLH2222

032 Vis 1,2 x 2,5 mm (1) EFLH2225

033 Batterie (1) EFLB1101S

034 Couronne axe externe (1) EFLH2213

035 Roulement axe externe 3 x 6 x 2 mm (2) EFLH2215

036 Joint torique (8) EFLH2226

037 Pignon d’engrenage (2) EFLH2209, EFLH2210

038 Poutre de queue (1) EFLH2223

039 Stabilisateur vertical (1) EFLH2228Y

040 Biellette liaison rotor inférieur / plateau cyclique (2) EFLH2217
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Vue éclatée
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Liste des pièces détachées

9500EFLB1101S Batterie 110mAh 1S 3.7V LiPo: BMCX

9500EFLC1003 Chargeur 1S 3.7V Li-Po, 0.3A: BMCX

9500EFLH1064 Emetteur MLP4DSM 4-voies, 2.4GHz: BMCX

9500EFLH1065 Module 5 en 1 Récepteur/Servos/Variateur/Mixeur/Gyro:BMCX

9500EFLH1066 Servo: BMCX

9500EFLH2209 Moteur + pignon, Gauche: BMCX

9500EFLH2210 Moteur + pignon, Droit: BMCX

9500EFLH2211 Couronne axe interne: BMCX

9500EFLH2212 Axe interne + tête rotor supérieur: BMCX

9500EFLH2213 Axe interne + couronne principale + support palier: BMCX

9500EFLH2214 Bague maintien axe externe: BMCX

9500EFLH2215 Roulement acxe externe, 3 x 6 x 2 mm (2): BMCX

9500EFLH2216 Plateau cyclique: BMCX

9500EFLH2217 Têt rotor inférieur + biellettes: BMCX

9500EFLH2218 Biellette commande servo: BMCX

9500EFLH2219 Barre de Bell: BMCX

9500EFLH2220 Pale rotor inférieur (1 paire): BMCX

9500EFLH2221 Pale rotor supérieur (1 paire): BMCX

9500EFLH2222 Patin atterrissage + support batterie: BMCX

9500EFLH2223 Poutre de queue: BMCX

9500EFLH2224 Cadre principal: BMCX

9500EFLH2225 Visserie: BMCX

9500EFLH2226 Joint torique fixation fuselage (8): BMCX

9500EFLH2227Y Fuselage jaune sans déco: BMCX

9500EFLH2228Y Stabilisateur vertical jaune sans déco: BMCX

9500EFLH2229 Décoration rouge: BMCX

Liste des options

9500EFLH2216GL Plateau cyclique lumineux: BMCX

9500EFLH2220GL Pale rotor inférieur lumineuse (1 paire): BMCX

9500EFLH2221GL Pale rotor supérieur lumineuse (1 paire): BMCX

9500EFLH2222GL Patin d’atterrissage + support batterie lumineux:BMCX

9500EFLH2224GL Cadre principal lumineux: BMCX

9500EFLH2227W Fuselage blanc sans déco: BMCX

9500EFLH2228GL Stabilisateur vertical lumineux sans déco: BMCX

9500EFLH2228W Stabilisateur vertical blanc sans déco: BMCX

9500EFLH2230 Décoration bleu / argent: BMCX
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Réglage des différents émetteurs DSM2

Emetteur du Blade CX2 (LP5DSM)

Pour l’association, il suffit de connecter la batterie de propulsion au module 5 en 1 et de mettre ensuite 

l’émetteur sous tension pour que l’émetteur et le récepteur soient associés.

Pour les interrupteurs de réverse des voies, modifier comme indiqué ci-dessous:

 Ailerons (Inter 6) vers le bas  Profondeur (Inter 7) vers le bas  Direction (Inter 8) vers le haut

Emetteur du Vapor de Parkzone  (PKZ3341)

Pour l’association, il suffit de connecter la batterie de propulsion au module 5 en 1 et de mettre ensuite 

l’émetteur sous tension pour que l’émetteur et le récepteur soient associés.

Pour les interrupteurs de réverse des voies, aucune modification nécessaire.
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DURÉE DE LA GARANTIE

Garantie exclusive - Horizon Hobby, Inc. (Horizon) garantit que le Produit acheté (le « Produit ») 
sera exempt de défauts matériels et de fabrication à sa date d’achat par l’Acheteur. La durée 
de garantie correspond aux dispositions légales du pays dans lequel le produit a été acquis. La 
durée de garantie est de 6 mois et la durée d’obligation de garantie de 18 mois à l’expiration de 
la période de garantie.

Limitations de la garantie

(a) La garantie est donnée à l’acheteur initial (« Acheteur ») et n’est pas transférable. Le recours de 
l’acheteur consiste en la réparation ou en l‘échange dans le cadre de cette garantie. La garantie 
s’applique uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites 
à des tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront 
acceptées sur fourniture d’une preuve d’achat valide uniquement. Horizon se réserve le droit 
de modifi er les dispositions de la présente garantie sans avis préalable et révoque alors les 
dispositions de garantie existantes.

(b) Horizon n’endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux capacités et 
à la forme physique de l’utilisateur pour une utilisation donnée du produit. Il est de la seule 
responsabilité de l’acheteur de vérifi er si le produit correspond à ses capacités et à l’utilisation 
prévue.

(c) Recours de l’acheteur – Il est de la seule discrétion d‘Horizon de déterminer si un produit 
présentant un cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les recours exclusifs de 
l’acheteur lorsqu’un défaut est constaté. Horizon se réserve la possibilité de vérifi er tous 
les éléments utilisés et susceptibles d’être intégrés dans le cas de garantie. La décision 
de réparer ou de remplacer le produit est du seul ressort d’Horizon. La garantie exclut les 
défauts esthétiques ou les défauts provoqués par des cas de force majeure, une manipulation 
incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou commerciale de ce dernier ou encore des 
modifi cations de quelque nature qu’elles soient. La garantie ne couvre pas les dégâts résultant 
d’un montage ou d’une manipulation erronés, d’accidents ou encore du fonctionnement ainsi que 
des tentatives d’entretien ou de réparation non effectuées par Horizon. Les retours effectués 
par le fait de l’acheteur directement à Horizon ou à l’une de ses représentations nationales 
requièrent une confi rmation écrite.

Limitation des dégâts

Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents directs ou indirects, de 
pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque manière que ce soit au produit 
et ce, indépendamment du fait qu’un recours puisse être formulé en relation avec un contrat, la 
garantie ou l’obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n’acceptera pas de recours issus d’un 
cas de garantie lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du produit. Horizon n’exerce 
aucune infl uence sur le montage, l’utilisation ou la maintenance du produit ou sur d’éventuelles 
combinaisons de produits choisies par l’acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie 
et n‘accepte aucun recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. En 
utilisant et en montant le produit, l’acheteur accepte sans restriction ni réserve toutes les 
dispositions relatives à la garantie fi gurant dans le présent document. Si vous n’êtes pas prêt, 
en tant qu’acheteur, à accepter ces dispositions en relation avec l’utilisation du produit, nous 
vous demandons de restituer au vendeur le produit complet, non utilisé et dans son emballage 
d’origine.

Indications relatives à la sécurité

Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon 
sens et nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi que mentales. L’incapacité à utiliser le 
produit de manière sûre et raisonnable peut provoquer des blessures et des dégâts matériels 
conséquents. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance 
par un tuteur. La notice d’utilisation contient des indications relatives à la sécurité ainsi que 
des indications concernant la maintenance et le fonctionnement du produit. Il est absolument 
indispensable de lire et de comprendre ces indications avant la première mise en service. 
C’est uniquement ainsi qu’il sera possible d’éviter une manipulation erronée et des accidents 
entraînant des blessures et des dégâts.
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Questions, assistance et réparations

Votre revendeur spécialisé local et le point de vente ne peuvent effectuer une estimation d’éligibilité à 
l’application de la garantie sans avoir consulté Horizon. Cela vaut également pour les réparations sous 
garantie. Vous voudrez bien, dans un tel cas, contacter le revendeur qui conviendra avec Horizon d’une 
décision appropriée, destinée à vous aider le plus rapidement possible.

Maintenance et réparation

Si votre produit doit faire l’objet d’une maintenance ou d‘une réparation, adressez-vous soit à votre revendeur 
spécialisé, soit directement à Horizon. Emballez le produit soigneusement. Veuillez noter  que le carton 
d‘emballage d’origine ne suffi t pas, en règle générale, à protéger le produit des dégâts pouvant survenir 
pendant le transport. Faites appel à un service de messagerie proposant une fonction de suivi et une 
assurance, puisque Horizon ne prend aucune responsabilité pour l’expédition du produit jusqu’à sa réception 
acceptée. Veuillez joindre une preuve d’achat, une description détaillée des défauts ainsi qu’une liste de 
tous les éléments distincts envoyés. Nous avons de plus besoin d’une adresse complète, d’un numéro de 
téléphone (pour demander des renseignements) et d’une adresse de courriel.)

Garantie et réparations

Les demandes en garantie seront uniquement traitées en présence d’une preuve d’achat originale émanant d’un 
revendeur spécialisé agréé, sur laquelle fi gurent le nom de l’acheteur ainsi que la date d’achat. Si le cas de 
garantie est confi rmé, le produit sera réparé Cette décision relève uniquement de Horizon Hobby.

Réparations payantes 

En cas de réparation payante, nous établissons un devis que nous transmettons à votre revendeur. La 
réparation	sera	seulement	effectuée	après	que	nous	ayons	reçu	la	confi	rmation	du	revendeur.	Le	prix	de	la	
réparation devra être acquitté au revendeur. Pour les réparations payantes, nous facturons au minimum 30 
minutes de travail en atelier ainsi que les frais de réexpédition. En l’absence d’un accord pour la réparation 
dans un délai de 90 jours, nous nous réservons la possibilité de détruire le produit ou de l’utiliser autrement. 

Attention: nous n’effectuons de réparations payantes que pour les composants électroniques et les 
moteurs. Les réparations touchant à la mécanique, en particulier celles des hélicoptères et des voitures 
radiocommandées, sont extrêmement coûteuses et doivent par conséquent être effectuées par l’acheteur 
lui-même.

Union Européenne:

Les composants électroniques et les moteurs doivent être contrôlés et entretenus régulièrement. Les produits 
devant faire l’objet d’un entretien sont à envoyer à l’adresse suivante:

Horizon Hobby SAS
14 Rue Gustave Eiffel

Zone d’Activité du Réveil Matin
91230 Montgeron

France

Appelez-nous au +33 (0)1 60 47 44 70 ou écrivez-nous un courriel à l’adresse  
service@horizonhobby.de pour poser toutes vos questions relatives au produit ou au traitement de la 
garantie.
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Horizon Hobby, Inc.  4105 Fieldstone Road, Champaign, IL 61822 USA  Appelez-nous gratuitement au 877-504-0233.    
La marque déposée Spektrum est utilisée avec l'autorisation de Bachmann Industries, Inc.

Informations de conformité pourl’Union Européenne
Déclaration de conformité
(conformément à la norme ISO/IEC 17050-1)  

No. HH20080820

Produit(s): Blade mCX 
Numéro d’article(s):  EFLH2200, EFLH2280

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences des spécifi cations énumérées 
ci-après, suivant les conditions de la directive ETRT 1999/5/CE:

EN 301 489-1, 301 489-17  Exigences générales de CEM pour les équipements radio
EN 300-328  Rimpératifs techniques pour les équipements radio
EN 60950  Sûreté

Signé en nom et pour le compte de: 
Horizon Hobby, Inc.
Champaign, IL USA 28 janvier 2010  

 

Elimination dans l’Union Européenne
Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l‘utilisateur de 

remettre le produit à un point de collecte offi ciel des déchets d’équipements électriques. Cette 
procédure permet de garantir le respect de l’environnement et l’absence de sollicitation excessive 
des ressources naturelles. Elle protège de plus le bien-être de la communauté humaine. Pour plus 
d’informations quant aux lieux d’éliminations des déchets d‘équipements électriques, vous pouvez 
contacter votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Brevet US numéro 7,391,320. Autres brevets en instance.
DSM et DSM2 sont des marques déposées ou enregistrées d’Horizon Hobby, Inc. La marque déposée Spektrum 
est utilisée avec l’autorisation de Bachmann Industries, Inc. Les radios et accessoires Spektrum sont uniquement disponibles 

auprès d‘Horizon Hobby, Inc.

Steven A. Hall 
Vice President
International Operations and Risk Management
Horizon Hobby, Inc.



EFLH2280

DSM and DSM2 are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, Inc. 
The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc.

Spektrum radios and accessories are exclusively available from Horizon Hobby, Inc.
E-flite® products are distributed exclusively by

© 2008 Horizon Hobby, Inc.
Multiple patents pending.

E-fliteRC.com
13413


