
Envergure ...................................................  900 mm
Longueur....................................................  640 mm
Poids..............................................................  450 g

NOTICE DE MONTAGE

Radio.........................ZX10 3 voies proportionnelles
Batterie ..................................... 7,4 V 800 mAh Lipo
Moteur ..... PKZ 370 Brushless Outrunner  - 1500Kv

Caractéristiques

Super Decathlon BL
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Nous vous remercions d’avoir choisi ce modèle Super Decathlon de chez ParkZone®. Le Super 
Decathlon est livré avec tout l’indispensable pour voler. Vous n’aurez qu’à attacher l’aile, le stabilisateur 
ainsi que le train d’atterrissage et charger la batterie. Pas plus de 40 mn seront nécessaire avant que 
vous soyez prêt pour voler. Vous pourrez prendre plus de temps à perfectionner votre pilotage qu’à 
construire. 

Nous nous efforçons chez ParkZone de vous apporter toute notre expérience de vol pour votre 
plus grande satisfaction possible. Nous vous demandons de lire attentivement toute la notice avant 
d’effectuer votre premier vol.

Votre Super Decathlon est livré avec une radiocommande proportionnelle 3 voies afin de commander 
les gaz, la direction et la profondeur. Votre Super Decathlon est équipé également d’un moteur 
brushless type 370, d’un variateur électronique brushless 10 A ainsi qu’un pack LiPo 2 éléments de 
800 mAh et d’un chargeur LiPo avec équilibreur de charge.

ATTENTION! Bien que votre Super Decathlon soit livré prêt à voler, ce n’est pas un jouet et il est 
destiné aux pilotes expérimentés. Un usage incorrect peut causer de sérieuses blessures et des 
dégâts matériels. Les pilotes débutants doivent donc se faire assister par un pilote expérimenté.
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STADE 1
Charge de la batterie du modèle

Le chargeur inclus permet de charger la batterie LiPo de 800 mAh de façon optimale à chaque charge. Il protège 
également la batterie contre une surcharge qui pourrait l'endommager. La durée pour une charge complète est de 60 
minutes environ.

1. Connecter la prise de charge de la batterie (blanche) sur la prise du chargeur.
2. Connecter la prise d'alimentation du chargeur à une source 12 V (prise allume cigare). Il n'est pas recommandé 

de charger la batterie pendant que votre véhicule est en mouvement. Vous pouvez également utiliser l'alimentation 
HBZ6513 pour vous connecter à une prise 220 V.

 La Led du chargeur va clignoter durant toute la charge.
3. Quand la charge est terminée, le Led reste allumée.

STADE 2
Installation des piles de l'émetteur

1. Insérer les 8 piles AA incluses dans le compartiment pile de l'émetteur en respectant la polarité.
2. Mettre l'émetteur sous tension pour vous assurer que les piles sont correctement installées. Mettre ensuite 

l'émetteur hors tension.

STADE 3
Installation du train d'atterrissage

1. Insérer les jambes de train principal dans les fentes situées sur le côté du fuselage.
2. Vérifier par l'intérieur du fuselage que les jambes de train sont correctement positionnées et tirer sur les jambes 

pour vérifier qu'elles sont bien fixées.
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STADE 4
Fixation de l'aile

1. Placer l'aile sur le fuselage en vérifiant qu'elle correctement centrée. Fixer l'aile avec les quatre élastiques fournies. 
Se reporter à la photo pour la position des élastiques ( 2 directement de l'avant vers l'arrière et les 2 autres qui se 
croisent).

2. Fixer les haubans sous le fuselage avec les vis cruciformes. Ne pas serrer pour pouvoir ajuster si nécessaire.
3. Vérifier avant chaque vol que l'aile est correctement centré sur le fuselage. 

STADE 5
Test du moteur

1. Vérifier que le levier de commande des gaz sur l'émetteur est en position OFF.

2. Mettre l'émetteur sous tension

3. Retirer le capot du compartiment batterie sous le fuselage.

4. Connecter la batterie de propulsion au variateur. Le variateur est programmé d'origine pour une batterie LiPo de 2 
cellules.

5. Fixer la batterie dans le fuselage et refermer le capot du compartiment.

6. Votre Super Decathlon est équipé d'une sécurité d'armement qui empêche que l'hélice tourne si le levier de 
commande des gaz n'est pas en position 'OFF'.

 Attention : Vérifier que la zone de rotation de l'hélice est libre de tout obstacle.

 Tenir le fuselage par l'arrière et avancer le levier de commande des gaz. L'hélice doit commencer à tourner à 
grande vitesse. La sécurité d'armement sera activée chaque fois que la batterie sera connectée dans l'avion.

7. Après avoir effectué le test du moteur, passer au test des commandes de vol.
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STADE 6
Test des commandes de vol

Attention : Toujours vérifier que la zone de rotation de l’hélice est libre avant de commencer le test au cas ou le 
moteur serait mis en route accidentellement.

1. Vérifier que la commande des gaz est sur Off. Vérifier que les leviers de trim sont au neutre.
2. Mettre l’émetteur sous tension et vérifier que la Led s’éclaire. Vérifier de nouveau que les trims sont centrés.
3. La batterie de l’avion étant dans son logement, la connecter à la prise noire à l’intérieur du fuselage.
4. Bouger le manche d’un côté à l’autre. La gouverne de direction doit suivre le mouvement.

5. Pousser le manche vers l’avant. La gouverne de profondeur soit se baisser (voir photo 1).
6. Tirer le manche vers l’arrière et vérifier que la gouverne de profondeur se lève (voir photo 2).

Si le modèle ne répond pas correctement aux ordres de l’émetteur, ne pas voler!
7. Quand le test est terminé, prendre garde de débrancher la batterie de l’avion en premier, avant de mettre l’émetteur 

hors tension.
Note: Il est très important de vérifier que les gouvernes (direction et profondeur) soient au neutre quand le manche 

et les leviers de trim sont centrés.



6

STADE 7
Réglage des gouvernes

1. Dans la majorité des cas, les leviers de trim sont suffisants pour ajuster la position des gouvernes au neutre.
2. Si cela s'avère impossible, ne pas voler.
3. Vous pouvez essayer de corriger la position des gouvernes en agissant sur la longueur des commandes en 

détachant la chape du guignol et en la tournant dans un sens ou dans l'autre. Vérifier que les leviers de trims et 
de commande soient au neutre avant d'agir sur la timonerie.

STADE 8
Choix du terrain

•	 Un	grand	champ	recouvert	d’herbe	est	le	meilleur	choix.	
Votre Super Decathlon vole à environ 20–30 km/h et 
parcourt donc une grande distance rapidement. Le 
champ doit être le plus grand possible.

•	 Il	est	primordial	d’avoir	une	zone	de	100	m	dégagée	de	
tout obstacle autour du pilote. Si vous ignorez ce conseil, 
vous risquez de le regretter.

•	 Ne	pas	voler	à	proximité	d’arbres,	d’édifices	et	de	
tout obstacle qui pourraient vous cacher le modèle ou 
interférer avec le vol.

•	 Toujours	garder	le	Super	Decathlon	face	au	vent	pour	
éviter qu’il s’éloigne rapidement.

STADE 9
Voler par temps calme
Vous voulez voler! Si vous attendez que les conditions météo soient correctes, vous prendrez plus de plaisir. Pour 
vos premiers vols, un vent nul est conseillé.

Pour vérifier la vitesse du vent :

1. Attacher le drapeau fourni à l’extrémité de l’antenne de 
l’émetteur.

2. Tenir l’émetteur pour que l’antenne soit parallèle au sol et 
noter comment le drapeau flotte avec le vent. Si le drapeau 
pend vers le bas, les conditions de vol sont excellentes. 
Si l’angle entre l’antenne et le drapeau est inférieur à 20 
degrés, il y a trop de vent pour un pilote peu expérimenté.
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STADE 10
Test de portée de l'ensemble radio

Vous devez vous faire assister par une autre personne pour effectuer ce contrôle. Une personne tient le modèle tandis 
que l'autre s'éloigne avec l'émetteur.

Attention : La personne qui tient le modèle doit prendre garde de laisser la zone de rotation de l'hélice libre de tout 
obstacle.

1. La personne qui tient l'émetteur doit s'éloigner 
progressivement de 100 pas du modèle.

2. Vérifier que l'émetteur est hors tension et que la batterie 
du modèle n'est pas connectée.

3. Sortir l'antenne entièrement et mettre l'émetteur sous 
tension

4. Connecter la batterie du modèle à ce moment là.
5. Dés que la commande des gaz est avancée, l'hélice 

commence à tourner rapidement
6. Pendant que la personne qui tient l'émetteur agit sur les commandes, l'autre personne doit vérifier que le moteur 

et les gouvernes répondent correctement.

STADE 11
Demander l'assistance d'un pilote expérimenté

TRÈS IMPORTANT : Le système de radiocommande 3 voies est destiné aux pilotes non débutants. Si vous avez déjà 
piloté des modèles comme les Firebird Outlaw, XL ou Commander, vous devez être capable de piloter ce modèle. 
Cependant, il est préférable de demander l’assistance d’un pilote expérimenté pour s’initier à l’utilisation de la 
troisième voie. Les dommages de crash et la perte de l’avion ne sont pas couverts par la garantie.

Important : Les réglages du Super Decathlon ne doivent pas être modifiés pendant les premiers vols. Après quelques 
vols vous pourrez modifier les caractéristiques de vol en déplaçant la fixation des commandes sur les guignols ou en 
agissant sur les gouvernes.

STADE 12
Lancement du Super Decathlon

1. Vérifier que la batterie de l’avion est entièrement 
chargée.

2. Mettre l’émetteur sous tension.

3. Connecter la batterie de l’avion.

100 pas

VENT
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4. Tenir l’émetteur d’une main, pousser la commande des gaz à fond (vers le haut) et la maintenir avec le pouce.

5. Prendre de l’élan sur deux pas et lancer directement le modèle contre le vent. Garder les ailes de niveau. Lancer 
avec une force modérée de préférence parallèlement au sol et ni trop haut, ni trop bas.

6. Maintenir l’avion face au vent et laisser les gaz au maximum jusqu’à atteindre une altitude de 20 mètres environ.

7. Quand cette altitude est atteinte, il est possible de changer de direction tout en utilisant la commande des gaz 
pour maintenir l’altitude et la vitesse.

STADE 13
Décollage du Super Decathlon

Note : Pour assurer votre décollage, utiliser une piste longue et dure. Dans le cas contraire, vous risquez 
d’endommager votre modèle.

1. Avant de tenter un décollage, vous devez avoir effectués de nombreux vols avec des lancers main de votre Super 
Decathlon.

2. Vérifier que la batterie de l’avion est entièrement chargée.

3. Mettre l’émetteur sous tension.

4. Connecter la batterie de l’avion.

5. Se placer derrière le modèle et le diriger face au vent.

6. Mettre les gaz à fond et maintenir le modèle face au vent avec la commande de direction.

7. Si la batterie est entièrement chargée, le modèle peut quitter le sol sur environ 5 ou 6 mètres. Dès que le modèle 
à tendance à s’élever, tirer légèrement sur le manche pour monter la gouverne de profondeur. Ne pas exagérer 
pour éviter de décrocher.

STADE 14
Voler

1. Après le décollage, votre Super Decathlon doit continuer de monter à plein gaz pour atteindre une altitude de 20 
mètres environ. Durant tout ce temps vous devez maintenir le modèle face au vent.

2. Faire les ajustements nécessaires pour maintenir le modèle face au vent. Dès que vous avez atteint une altitude de 
20 mètres, vous pouvez changer de direction comme vous le souhaitez.

3. Se rappeler que la portée radio est de 750 mètres. Éviter que l’avion dépasse cette distance. Au plus l’avion 
s’éloigne, au plus il est difficile de le voir et le vent a tendance à augmenter en altitude.
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4. Garder au maximum l’avion face au vent. Ceci évitera 
qu’il s’éloigne de vous trop rapidement.

5. Voler par grand vent est la première cause de crash ou 
perte du modèle.

6. Maintenir le manche vers la droite ou vers la gauche 
pendant plus de 2 secondes peut entraîner le 
modèle dans une spirale et causer sa perte.

7. Ne pas essayer de grimper trop rapidement avec la 
commande de profondeur sous peine de décrochage 
de l’avion.

8. Des dommages aux ailes ou à l’empennage peuvent affecter le contrôle du modèle. Remplacer les pièces 
endommagées.

Virage sur la tranche
Pour virer court, déplacez le levier de commande de direction dans le sens voulu et placez la gouverne de 
profondeur vers le haut (déplacez le levier de commande de profondeur vers vous).
L’avion décrit une courbe plus serrée.
Note : Avec la commande des gaz au ralenti ou à l’arrêt (planeur), le modèle tournera moins rapidement 
que quand les gaz sont au maximum.

Trim de direction (sous le levier de commande)
Si le modèle veut constamment tourner dans une direction, utiliser le trim de direction pour corriger ce 
problème. Le modèle doit voler en ligne droite quand le levier de commande de direction est au neutre.

Trim de profondeur (à gauche du levier de commande)
Si le modèle veut constamment monter ou descendre, utiliser le trim de profondeur pour corriger ce 
problème. Le modèle doit voler en ligne droite quand le levier de commande de profondeur est au neutre.

STADE 15
Utilisation de la commande des gaz

1. Atteindre une altitude de 30 mètres ou plus en plein gaz.
2. Pour atteindre et maintenir une altitude de croisière, réduire les gaz à 50% de la course. La commande des gaz 

est proportionnelle ce qui permet de maintenir l’altitude par de petits mouvements de la commande.
3. Pour réduire l’altitude, réduire les gaz.
4. Pour augmenter l’altitude, augmenter les gaz.
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STADE 16
Utilisation de la commande de profondeur

Votre Super Decathlon BL est équipé d’une troisième voie pour la profondeur. Le fait de tirer sur le levier de 
commande fait monter la gouverne vers le haut. Ceci est nécessaire pour raccourcir les décollages, arrondir les 
atterrissages, augmenter le taux de montée, etc. Toutefois, un trop grand mouvement peut entraîner un décrochage.

Pour éviter le crash après un décrochage, toujours maintenir l’avion à une altitude de sécurité.

Juste après qu’un décrochage se soit produit, le nez de l’avion piquera et l’avion plongera. Pour sortir d’un 
décrochage, tirez lentement sur le levier de profondeur pendant que votre Super Décathlon prend de la vitesse. Ne 
pas tirer trop rapidement sur le levier sous peine de causer un nouveau décrochage. Se faire assister par un pilote 
expérimenté est de loin la meilleure solution pour éviter un crash et la perte du modèle.

STADE 17
Atterrissage du Super Decathlon BL

Quand votre modèle grimpe moins vite en plein gaz (normalement après 15 minutes de vol environ), cela indique 
que votre batterie devient faible et il est temps d’atterrir. Aligner le modèle face au vent et en direction de la zone 
d’atterrissage. A une altitude de 3 mètres, ramener progressivement la commande des gaz jusqu’à arrêt du moteur. 
Votre Super Decathlon BL planera jusqu’à l’atterrissage.
Note : Votre Super Decathlon BL doit atterrir sur une surface dure pour que le train d’atterrissage joue son rôle. Vous 
pouvez atterrir sur de l’herbe rase, mais ce n’est pas l’idéal. De l’herbe trop haute peut freiner brusquement l’avion et 
endommager l’hélice et son axe.

Conseil d’expert : Avec un peu d’expérience de vol, vous pourrez remettre un peu de profondeur juste avant 
l’atterrissage. Cela vous donnera plus de précision dans la zone d’atterrissage.

ATTENTION : Ne pas essayer d’attraper l’avion sous peine de vous blesser. S’assurer que le moteur est arrêté avant 
que le modèle touche le sol pour éviter d’endommager l’hélice.

STADE 18
Figures acrobatiques

Votre Super Decathlon BL est livré avec les commandes connectées sur les trous extérieurs des guignols des 
gouvernes. Pour pouvoir effectuer des vols acrobatiques, il faudra déplacer les commandes vers le trou intérieur des 
guignols.

Après avoir fait ces ajustements, mettre l’émetteur sous tension, centrer les leviers de trim et vérifier la position des 
gouvernes.

Note : En faisant ces changements, les commandes seront beaucoup plus sensibles. L’avion devient moins stable 
et beaucoup plus sujet aux décrochages. Se souvenir que les dégâts causés par un crash ne sont pas couvert par la 
garantie.
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STADE 19
Réparation de dommages mineurs

Il est possible de réparer de petits dommages à l’empennage ou à l’aile avec du ruban adhésif. Cependant, si 
les dommages sont trop importants, le remplacement des pièces est vivement conseillé. Voir la liste des pièces 
détachées.

STADE 20
Variateur électronique

Votre modèle est équipé du variateur électronique brushless E-flite® Pro de 10 ampères. Ce variateur est conçu pour 
les avions radio-commandés et peut supporter un courant de 10 ampères en continu. Il est utilisable avec la plupart 
des ensembles de radiocommande.

Le variateur est programmé en usine et il n'est pas nécessaire de modifier ses réglages avant d'effectuer le premier 
vol avec votre Super Decathlon BL. Si vous éprouvez tout de même le besoin de modifier les réglages, ne pas oublier 
de retirer l'hélice avant au cas où le moteur se mettrait en marche accidentellement.

ATTENTION: Toujours garder la zone de rotation de l'hélice libre de tout obstacle sous peine de vous blesser.

Caractéristiques du variateur

•	Supporte	une	courant	de	10	A	en	continu	avec	une	ventilation	correcte	et	jusqu'à	12	A	en	pointe	(15	secondes).
•	La	sortie	BEC	de	5	V	supporte	jusqu'à	4	micros	servos.
•	Alimentation	en	2	ou	3	éléments	Lipo	ou	6	à	10	éléments	NiMh.
•	Frein	moteur	programmable.
•	Dispositif	de	mise	en	route	sécurisé	pour	éviter	les	démarrages	accidentels.
•	Réglage	de	la	tension	de	coupure	(6	V	pour	batteries	2	éléments	LiPo,	9	V	pour	batteries	3	éléments	Lipo	ou	70%	

de la tension nominale de la batterie).
•	Réglage	pour	le	débattement	du	servo	des	gaz	(1,1	ms	à	1,9	ms	ou	automatique).
•	Auto	coupure	du	moteur	en	cas	de	perte	du	signal	ou	d'interférence.
•	Timing	programmable	pour	une	utilisation	avec	une	large	gamme	de	moteurs	brushless.
•	Connecteurs	pré-câblés.

Spécifications du variateur

Courant en continu : 10 A (ventilation performante exigée)
Courant en pointe : 12 A (15 secondes maximum)
Dimensions : 30 x 17,5 x 10 mm
Poids : 10 g
Alimentation : 2 - 3 éléments LiPo / 6 - 10 éléments NiMh
Connecteur batterie : Connecteur JST avec câble 20 AWG
Connecteur moteur : Femelle avec câble 20 AWG
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Pièces détachées
Référence Désignation

PKZ1013 Support hélice et cône
PKZ1014 Hélice 3 pales (8,25 x 5,5)
PKZ1032 Batterie LiPo 7,4 V 800 mAh
PKZ1041 Chargeur équilibreur LiPo DC 2 éléments
PKZ1751 Récepteur 1 (ZX10) 26995
PKZ1752 Récepteur 2 (ZX10) 27045
PKZ1753 Récepteur 3 (ZX10) 27095
PKZ1754 Récepteur 4 (ZX10) 27145
PKZ1755 Récepteur 5 (ZX10) 27195
PKZ1756 Récepteur 6 (ZX10) 27255
PKZ1771 Emetteur 1 (ZX10) 26995
PKZ1772 Emetteur 2 (ZX10) 27045
PKZ1773 Emetteur 3 (ZX10) 27095
PKZ1774 Emetteur 4 (ZX10) 27145
PKZ1775 Emetteur 5 (ZX10) 27195
PKZ1776 Emetteur 6 (ZX10) 27255
PKZ4516 Moteur brushless 370
PKZ4518 Axe moteur 370
PKZ4802 Décoration
PKZ4806 Train d'atterrissage
PKZ4808 Tourillon d'aile (S2)
PKZ4810 Elastique fixation d'aile (S5)
PKZ4812 Capot batterie
PKZ4814 Cloison pare feu + vis
PKZ4820 Ailes
PKZ4822 Hauban d'ailes
PKZ4824 Empennage complet
PKZ4826 Capot moteur
PKZ4867 Fuselage
EFLA1010 Variateur brushless Pro 10 A
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Durée de la garantie
Durée de la garantie
Garantie exclusive - Horizon Hobby, Inc. (Horizon) garantit que 
le Produit acheté (le « Produit ») sera exempt de défauts maté-
riels 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’expira-
tion 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 ré-
paration 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 garan-
tie seront acceptées sur fourniture d’une preuve d’achat valide 
uniquement. Horizon se réserve le droit de modifi er les dispo-
sitions 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 respon-
sabilité 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 ré-
paré 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 in-
tégrés 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 en-
core 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 fonction-
nement 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 représenta-
tions nationales requièrent une confi rmation écrite.

Limitation des dégâts
Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages consé-
quents directs ou indirects, de pertes de revenus ou de pertes com-
merciales, liés de quelque manière que ce soit au produit et ce, indé-
pendamment 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 re-
cours 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. Ho-
rizon 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 deman-
dons 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 mé-
caniques ainsi que mentales. L’incapacité à utiliser le produit de ma-
nière 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 ab-
solument 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 bles-
sures et des dégâts.

Questions, assistance et réparations
Votre revendeur spécialisé local et le point de vente ne peuvent effec-
tuer une estimation d’éligibilité à l’application de la garantie sans avoir 
consulté Horizon. Cela vaut également pour les réparations sous ga-
rantie. 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 répara-
tion, 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 proté-
ger 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 effec-
tuée 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 com-
posants électroniques et les moteurs. Les réparations touchant à la 
mécanique, en particulier celles des hélicoptères et des voitures radio-
commandées, 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 entre-
tien 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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Informations de conformité pourl’Union Européenne
Déclaration de conformité
(conformément à la norme ISO/IEC 17050-1)  

No. HH20100322U0

Produit(s): ParkZone Super Decathlon RTF  
Numéro d’article(s):  PKZU4800

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 22 May 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 officiel 
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. 
 

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