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LUNATIK – NOTICE D’ASSEMBLAGE 
 

 

 

 

Merci d’avoir acquis un LunatiK ! 

Cette notice est volontairement très détaillée pour faciliter le montage. Mais ne vous laissez pas 

impressionner par le nombre de pages, la construction du LunatiK peut se faire en moins de 2 jours. 

Le LunatiK étant un planeur de voltige avec gouvernes à grand débattements, accordez du soin à 

son assemblage. Cherchez à construire rigide et à avoir un minimum de jeu dans les commandes. 

 

 

 

 

 

 

 

Le LunatiK est un jouet. Mais un jouet nécessitant des précautions en terme de sécurité de soi et des 

autres, tant pour l’assemblage que pour le vol. Si vous êtes débutant, prenez contact avec des 

personnes expérimentées en planeur modèle réduit pour le construire et le faire voler. Respectez la 

législation en v igueur pour faire évoluer le LunatiK. 

 

 

Amusez-vous bien ! 
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1 NOMENCLATURE 

Bord attaque ABA 

Nervures Bord attaque ANBA 

Longeron AL 

Nervures Inter-longerons ANIL 

Nervures Bord Fuite ANBF 

Equerres nervures AEN 

Planche centrale nez FPCN 

Planche centrale arrière FPCA 

Cadre butée verrière FCBV 

Cadre dérive FCD 

Patin renfort FPR 

Axe dérive FAD 

Equerre cadre butée verrière FECBV 

Renfort pied dérive FRPD 

Renfort angle dérive FRAD 

Guignols ailerons AGA 

Renforts saumons ARS 

Platine supérieure FPS 

Platine inférieure FPI 

Commande profondeur FCP 

Guignol dérive FGD 

Bloque Batterie FBB 

Cadre arrière verrière VCAV 

Disque axe profondeur FDAP 

Accueil clé emplanture AACE 

Accueil clé bout AACB 

Ellipse profondeur FEP 

Accueils clé FAC 

Coffrage extrados intrados ACEI 

Cale batterie latérale 3 FCBL3 

Flancs VF 

Coffrages VC 

Coffrage nez VCN 

Blocs latéraux nez FBLN 

Bloc supérieur nez FBSN 

Aileron AA 

Volet profondeur EVP 

Flancs FF 

Coffrage inférieur FCI 

Coffrage supérieur FCS 

Dérive fixe FDF 

Dérive volet FDV 

Cale batterie inferieure FCBI 

Cale batterie latérale 6 FCBL6 

Cadre nez verrière FCNV 

Clé AC  

Gaine et commande profondeur dérive 

 FGECPD 

Fil de lin profondeur FFDLP 

Chapes clip FCC 

Chape v is plastique FCVP 

Tige carbone 2mm ailerons profondeur  

+ cale incidence FTC2AP+CI 

Tige carbone 3mm axe profondeur FTC3AP 

Cure-dent profondeur FCDP 

Bulle transparente VBT 

Autocollants FA 

Chape + v is métal FC+VM 

Téton verrière FTV 
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2 MATERIEL SUPPLEMENTAIRE NECESSAIRE 

 Colle Depron, j’utilise celle-là :  

 

 Colle cyano, j’utilise celle-là qui est un peu gel et plutôt lente : 

 

 Scotch d’emballage transparent, ou entoilage classique (Oracover…), optionnel pour les 

surfaces mais obligatoire sur le bord d’attaque des ailes, 

 Scotch blenderm pour l’articulation des gouvernes, 

 Quatre servos 12 x 23 mm, 

 1 récepteur, 

 1 batterie de réception (prévue : NiMH 4,8V, bâtons AAA, plate), par exemple 

http://www.robotshop.com/eu/fr/batterie-rechargeable-48v-900mah-nimh-jr-pololu.html 

 

 1 émetteur 4 voies. 

http://www.robotshop.com/eu/fr/batterie-rechargeable-48v-900mah-nimh-jr-pololu.html


www.velivoltige.com notice montage LunatiK 5  

3 CONSTRUCTION DU FUSELAGE 

3.1 Assemblage de FPCN, FPCA, FPS, FPI - Photos 1 à 3 

Coller ensemble les 4 pièces de la platine centrale (FPCN, FPCA, FPS, FPI ). 

Veiller à l’alignement dans la longueur. 

FPI  sera en bas et FPS en haut, 

Le servo de dérive en bord de platine est prévu côté aile droite, 

Vérifier le sens des pièces en assemblant sans coller (détail sans importance fonctionnelle mais 

permettant d’avoir le texte « VELIVOLTIGE » à l’endroit sur le dessus de la platine). Repérer 

l’emplacement du servo de dérive pour la suite. 

3.2 Assemblage des cadres FCBV et FCD - Photos 4 à 5 

Toujours à la cyano, coller les cadres FCBV et FCD. 

Les trous pour la gaine de dérive doivent être du côté du servo de dérive. 

Pour les perfectionnistes, utiliser en plus une petite équerre en balsa 6mm pour le 

positionnement du cadre. 

3.3 Assemblage des accueils de clé d’aile FAC - Photos 6 à 8 

A la cyano, coller les accueils de clé d’aile FAC. 

Attention : vérifier avant collage que la clé d’aile AC passe sans jeu dans les accueils de clé FAC. Si 

elle ne passe pas, poncer légèrement la clé d’aile à l’aide d’une cale à poncer longue, mais éviter 

de reprendre à la lime les trous rectangulaires dans les accueils de clé. 

3.4 Assemblage de la commande elliptique de profondeur - Photos 9 à 11 

Ajuster les trous des pièces FEP et FCP, avec des forêts de diamètre 3mm et 2mm avant assemblage. 

Coller à la cyano FEP avec une FCP, en veillant à positionner l’ellipse perpendiculairement à l’axe 

des clés d’empennage, et avec par exemple un foret dans le trou 3mm pour une bonne co-axialité. 

Coller ensuite à la cyano la deuxième FCP, toujours avec un foret dans le trou 3mm, mais également 

avec un axe 2mm dans les petits trous pour vérifier le parallélisme. 

3.5 Montage de la commande elliptique sur la tige de commande - Photos 12 à 18 

Couper au cutter : une extrémité du cure-dent, et une bague dans la gaine de commande. 

Passer le bout de fil de lin dans la bague, puis la bague autour de la tige de commande. 

Placer l’extrémité du fil de lin dans le trou de l’extrémité de la tige de commande. 

Déposer la colle sur le bout de cure-dent, puis le positionner dans le trou de l’extrémité de la tige de 

commande. Le cure-dent ne doit pas être plus encombrant en diamètre que la tige de commande. 

Ceci pour pouvoir en fonctionnement jouer facilement dans la gorge de la commande elliptique. Le 

retailler si besoin. 

Faire une boucle autour de la commande elliptique. 

FEP doit avoir sa partie elliptique contre la tige de commande, la partie circulaire du côté opposé. 

Tendre le fil de lin en tirant dessus tout en maintenant en position la bague sur la tige de commande. 

3.6 Positionnement précis de la commande elliptique sur la tige de commande - Photos 19 à 25 

La commande elliptique doit alors pouvoir rouler sur la tige de commande sur 180°. 
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A ce stade il est encore possible de faire glisser la commande elliptique dans le fil (à moins d’avoir 

vraiment trop tendu le fil, dans ce cas relâcher un peu le fil en faisant glisser la bague). 

Minimiser la distance entre la bague et le bout de la tige et coller la bague. 

La positionner, en position 90° cabré, en glissant le plus en arrière possible. 

Rouler ensuite en position 90° piqué, puis positionner la bague à 1mm ou 2mm de la 

commande elliptique. 

Tendre alors le fil de lin au maximum en tirant dessus tout en retenant la bague. Puis déposer 2 

gouttes de cyano sur la tige de commande juste à l’avant de la bague, enfin déplacer la 

bague pour la coller avec le fil de lin tendu, également pris dans la colle. 

Enfin, vérifier à nouveau le débattement de 90° piqué à 90° cabré de la commande elliptique, puis 

coller définitivement le fil de lin sur l’ellipse : déposer une grosse goutte de cyano au point bas de la 

boucle du fil. 

3.7 Préparation de l’installation de l’axe de profondeur - Photos 26 à 30 

Ajuster à 3mm les trous des disques d’axe de profondeur FDAP. 

Sans les coller, positionner les disques FDAP sur FPCA. 

Faire les trous pour l’axe de profondeur dans FPCA. 

Vérifier l’assemblage de l’axe en carbone 3mm dans FPCA avec les 2 disques, sans coller les disques. 

3.8 Montage de la commande de profondeur - Photos 31 à 32 

Passer la gaine grise dans les cadres. 

Glisser la commande blanche de profondeur dans la gaine grise par l’arrière. 

Monter la commande elliptique sur un axe 3mm (ce peut être l’axe carbone 3mm définitif ou bien 

une v is nylon 3mm temporaire). 

Vérifier le bon fonctionnement (débattement à 180°). 

3.9 Montage du petit axe d’ailes - Photos 33 à 34 

Couper 6cm environ du jonc carbone 2mm pour faire le petit axe qui servira au maintient en position 

des ailes. 

Poncer en pointe les 2 extrémités. 

Percer le fuselage entre les emplacements des servos d’ailerons et le servo de profondeur pour 

passer le petit axe d’ailes. L’axe sera collé en place après avoir fini l’assemblage du fuselage pour 

ne pas encombrer. 

3.10 Montage de la commande de dérive - Photos 35 à 37 

Positionner le flanc droit en Depron 6mm sur la platine centrale du fuselage. 

Marquer la position de sortie de la gaine de commande de dérive, positionnée juste en arrière du 

petit cadre FCD. 

Démonter le flanc puis faire le trou diamètre 3mm pour la sortie de la gaine, le plus en biais possible, 

l’outil idéal est une lime à bout pointu, sinon au forêt 3mm. 

3.11 Collage des flancs en Depron 6mm - Photos 38 à 45  

Installer les 4 servos :  

ailerons têtes de servo vers l’arrière, 

profondeur tête de sero vers l’arrière, 

dérive tête de servo vers l’avant. 
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Coller sur les flancs les cales de batterie, surépaisseurs en Depron 6mm + éventuellement 3mm. 

Attention : laisser 6mm de marge le long du côté cockpit pour la platine centrale en balsa 6mm. Les 

photos avec un seul flanc, le patin, et les cales de batterie servent à comprendre le montage à 

atteindre quand le fuselage sera assemblé. 

Monter les flancs sans les coller pour vérifier que tout s’assemble correctement. 

Démonter puis coller les flancs en étant généreux en colle et sans oublier de zone de contact entre 

le balsa et le Depron. Utiliser des aiguilles pour le maintient en position le temps du séchage. 

3.12 Cales batteries et zone du patin - Photos 46 à 50 

Coller la cale batterie inférieure entre les 2 flancs, sous les cales latérales. 

Couper en 2 le coffrage inférieur du fuselage. 

Coller la partie avant du coffrage inférieur du fuselage. Utiliser des aiguilles pour le maintient en 

position le temps du séchage. 

Couper les extrémités qui dépassent côté nez. 

3.13 Installation du patin - Photos 51 à 56 

Décorer le patin FPR sur  les parties qui vont rester apparentes (par exemple à l’Oracover). 

Poncer le patin en biseau léger sous la batterie, allonger la fente dans le Depron côté nez. 

Coller le patin, la partie arrière doit venir se loger dans la fente dans le ctp 1.5mm, juste sous 

l’emplacement de clé d’aile. 

Coller la partie arrière du coffrage inférieur de fuselage. Utiliser des aiguilles pour le maintient en 

position le temps du séchage. 

3.14 Installation de la commande de dérive - Photos 57 à 61 

Tailler en biseau l’extrémité de la gaine. 

Positionner la gaine dans le fuselage, coller le côté dérive mais laisser libre le côté servo (dans le trou 

du cadre) pour permettre un léger débattement latéral quand le servo fonctionnera. 

3.15 Vérification des commandes - Photos 62 à 63 

NB : sur les photos cette étape a été faite après le collage de la dérive, mais il faut mieux la faire 

dans l’ordre de notice. 

Découper l’angle du flanc à la sortie de la commande de dérive pour permettre le débattement 

complet. 

Glisser la commande de dérive. 

Glisser la clé d’aile dans son logement, puis assembler l’axe de profondeur et les disques  d’axe pour 

vérifier que clé d’aile et axe de profondeur sont parallèles. 

Coller les disques d’axe de profondeur FDAP, avec l’axe de profondeur en place.  

Attention : veiller à ne pas mettre de colle en contact avec l’axe de profondeur. 

Couper un morceau d’environ 9cm dans le jonc carbone 2mm. Le mettre en position dans la 

commande de profondeur. Faire débattre la commande profondeur en l’actionnant manuellement 

côté servo. Important : il ne doit y avoir aucun point dur dans le débattement de la profondeur. Si 

cela force quelque part, identifier la zone de contact et gratter le Depron. Une mini fraise peut-être 

efficace. 

3.16 Collage de la partie fixe de dérive - Photos 64 à 71 

NB : sur les photos cette étape a été faite avant le collage de la dérive, mais il faut mieux la faire 

dans l’ordre de notice. 
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Coller ensemble les 2 renforts de dérive en balsa 6mm FAD et FRPD, à la cyano. 

Coller ces renforts entre les flancs du fuselage, à la colle à Depron. Tenir serré avec des protections 

et des pinces le temps du séchage. 

Coller FRAD sur la partie fixe de dérive en Depron. 

Coller la partie fixe de dérive sur le coffrage supérieur de fuselage en Depron. 

Coller cet ensemble sur le fuselage. Bien charge en colle le pied de dérive. Utiliser des aiguilles pour 

le maintien en position le temps du séchage. 

3.17 Volet de dérive - Photos 72 à 77 

Positionner le volet de dérive sur le fuselage pour noter la position du guignol. 

Découper la fente pour le guignol. 

Vérifier que le trou dans le guignol permet bien à la chape nylon de commande de rentrer . 

L’agrandir au besoin avec un forêt 1.5mm puis plus grand si encore nécessaire. 

Coller le guignol, en veillant le mettre côté commande. 

Tailler à 45° l’axe d’articulation du volet de dérive, en arrasant d’abord au cutter puis en finissant à la 

cale à poncer. 

Le volet de dérive peut être entoilé par exemple à l’Oracover, puis le maintenir en position sur le 

fuselage avec du blenderm. Veiller à la ce que le débattement à 45° soit possible à gauche et à 

droite. 

3.18 Assemblage du cockpit - Photos 78 à 93 

Coller les morceaux de Depron 3mm pour assembler le cockpit suivant les photos. 

Une fente peut être faite dans le long morceau horizontal pour gérer l’encombrement des fils des 

servos et du récepteur. 

2 fentes devront être faites sur les flancs latéraux du cockpit pour laisser passer les commandes 

d’ailerons. On peut les faire avant assemblage du cockpit (mais les pièces deviennent fragiles) ou 

après assemblage du cockpit + verrière (ensemble plus solide mais moins facile à découper). 

Vérifier que le téton de positionnement passe bien dans le trou dans le cadre arrière de verrière 

VCAV. 

Coller le téton dans le fuselage, puis vérifier le positionnement du cockpit et du cadre arrière de 

verrière. 

Coller le cadre arrière de verrière sur le cockpit en Depron. 

Découper aux ciseaux la verrière transparente en laissant un débordement de 5 à 10 mm sur le 

Depron. Ne pas s’inquiéter si les bords latéraux ne sont pas complètement verticaux, ils seront 

maintenus par collage. 

Eventuellement décorer l’intérieur du cockpit, la partie noire du nez du cockpit, les arceaux de 

verrière. 

Coller la verrière à la colle à Depron. Encoller verrière et cockpit, puis laisser sécher quelques 

minutes, puis assembler, pour accélérer la vitesse de collage et minimiser les difficultés de maintient 

en position pendant séchage. Faire des essais préalablement. 

3.19 Nez - Photos 94 à 96 

Coller autour du nez les 6 morceaux de Depron. 

En ayant le cockpit en place, mettre en forme le nez, d’abord au cutter puis en ponçant. 
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4 CONSTRUCTION DES AILES 

La structure en bois des ailes, tant qu’elle n’est pas coffrée, est fragile. Prendre son temps et ne pas 

utiliser une colle trop rapide pour pouvoir ajuster les pièces. Le coffrage Depron v ient ensuite 

consolider et protéger le tout. 

Comme pour le fuselage, ne pas avoir peur de prendre du poids à cause de la quantité de colle. La 

colle permet de transférer les efforts efficacement d’une pièce à l’autre de la structure. Donc, ne 

pas être avare en quantité de colle. 

4.1 Encoches dans les 4 longerons - Photos 97 à 99 

Préparer les encoches de 1mm de profondeur dans les longerons AL : côté emplanture au cutter, les 

autres avec une petite lime. 

4.2 Assemblage des accueils de clé d’aile - Photos 100 à 104 

Vérifier avant collage que la clé d’aile AC passe sans jeu dans les accueils de clé AACE et AACB. Si 

elle ne passe pas, poncer légèrement la clé d’aile à l’aide d’une cale à poncer longue, mais éviter 

de reprendre à la lime les trous rectangulaires dans les accueils de clé.  

Idéalement, le passage dans les accueils devra forcer un peu afin d’assurer la fixation des ailes. 

Poncer à 45° les extrémités de la clé d’aile pour faciliter l’assemblage du planeur fini. 

Attention : Les rectangles découpés dans les accueils de clé imposent le calage de l’aile, de +4°. Le 

bord d’attaque de l’aile doit être plus haut que le bord de fuite une fois assemblé. Sur chaque aile 

les 4 accueils de clé doivent être dans le même sens, et les 2 ailes doivent être symétriques. 

Assembler 2 par 2 les accueils de clé (AACE et AACB) en veillant au sens. 

4.3 Assemblage des 2 longerons - Photos 105 à 107 

Assembler 5 nervures inter-longerons ANIL en balsa 6mm et 4 accueils de clé en ctp 3mm 

(emplanture AACE et bout de clé AACB) sur un longeron, en veillant à faire 2 ailes symétriques au 

niveau des accueils de clé. 

Assembler ensuite le 2ème longeron avec une colle lente.  

Encoller les 4 nervures inter-longeron et les accueils de clés, 

Assembler côté emplanture, puis ajuster progressivement en remontant vers le saumon.  

Les 2 ailes doivent être symétriques. 

4.4 Collage des nervures sur les longerons - Photos 108 à 109 

Coller les 6 nervures de bord d’attaque ANBA sur le longeron. 

Coller les 6 nervures de bord de fuite ANBF sur le longeron. 

4.5 Collage des bords d’attaque - Photos 110 à 111 

Coller le bord d’attaque sur les nervures. 

4.6 Coffrage des ailes en Depron 3mm - Photos 112 à 116 

Préparer des baguettes de protection pour l’assemblage du coffrage. Elles peuvent être les 

dépouilles des longerons dans la planche de balsa 6mm en prenant soin de couper les petites 

encoches débordantes. 

Sans baguette, les pinces à linge marquent fortement le Depron. 

Le Depron peut éventuellement être coloré à la peinture à l’eau avant assemblage, ou après… 
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Coller les coffrages Depron 3mm sur la structure balsa : 

Déposer généreusement la colle sur un bord de fuite de Depron, 

Déposer généreusement la colle sur la structure bois : nervures, longerons, bord d’attaque 

extrados et intrados, 

Empiler, à plat dans un premier temps : un coffrage, la structure bois, l’autre coffrage. Veiller à 

l’alignement du bord d’attaque et de l’emplanture. 

Ensuite, serrer en position le bord d’attaque et le bord de fuite, au moyen de baguettes et de 

pinces à linge.  

4.7 Façonnage du bord d’attaque - Photos 117 à 119 

Après collage le bord d’attaque est droit. 

Araser à 45° au cutter, puis arrondir à la cale à poncer longue pour obtenir le bord d’attaque. 

4.8 Collage des renforts de saumons en ctp 1.5mm - Photos 120 à 122 

Les 2 renforts ARS en ctp 1.5mm sont prévus pour les saumons. 

Encoller les 2 faces des renforts, puis les glisser entre les 2 coffrages Depron en venant en butée 

contre le bord d’attaque en balsa. 

Serrer avec des pinces et des cales de protection. 

4.9 Pose d’un film de consolidation - Photos 123 à 125 

Consolider le bord d’attaque, bord de fuite, et les saumons avec un film autocollant ou 

thermocollant.  

Du scotch d’emballage transparent fait très bien l’affaire. Si les ailes sont entoilées (v inyle, Oracover, 

ou autre…) c’est l’entoilage qui jouera ce rôle. 

Il est conseillé d’avoir une couche protectrice sur le Depron au moins à l’intrados pour limiter les 

griffures au contact du sol. Le scotch d’emballage transparent va très bien pour ça. 

4.10 Ajout des ailerons - Photos 126 à 129 

Faire les entailles pour les guignols d’ailerons AGA dans les longerons. 

Les entailles sont à 3cm de l’emplanture de l’aile, et en direction du bord d’attaque de 

l’emplanture. 

Couper quelques millimètres de l’emplanture des ailerons pour qu’ils ne frottent pas sur le fuselage. 

Tailler à 45° les ailerons côté articulation, d’abord au cutter puis à la calle à poncer. 

Fixer au scotch blenderm les ailerons en veillant à laisser un débattement possible de ±45°. 

4.11 Assemblage des commandes d’ailerons - Photo 130 

Couper 2 tiges d’environ 9cm dans le jonc carbone 2mm. 

Attention : vérifier la longueur exacte de sorte que les ailerons soient au neutre lorsque le palonnier 

servo est perpendiculaire à la commande. 

Coller à une extrémité les chapes nylon. 

Coller à l’autre extrémité les tiges filetées pour chapes acier. 
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5 INSTALLATION RADIO ET ASSEMBLAGE DU PLANEUR 

5.1 Logement de batterie et récepteur - Photos 130 à 132 

Le logement de batterie est modifiable pour pouvoir positionner la batterie plus ou moins en avant-

arrière pour régler la position du centre de gravité du planeur. 

Prolonger au cutter les découpes dans la platine en balsa jusqu’au demi-cercle pré-découpé pour 

modifier la position. 

Glisser la batterie dans son logement, la caler avec des morceaux de Depron, et utiliser FBB et les 2 

vis à bois pour la maintenir dans son logement. 

Le récepteur sera maintenu par exemple avec du scotch-papier. 

Utiliser les trous de la platine centrale pour ranger les surplus de fils de connexions servos – récepteur 

– batterie. 

5.2 Commandes de profondeur et dérive - Photo 130 

La commande de dérive est branchée au servo de dérive v ia la chape nylon réglable par vis. 

La commande de profondeur est branchée au servo de profondeur en collant l’embout fileté 

métallique sur la gaine blanche, puis en vissant la chape métallique dessus. 

5.3 Assemblage du planeur - Photo 133 

L’empennage se monte en glissant les 2 demi-empennages en Depron sur les axes de profondeur en 

jonc carbone 3mm et 2mm préalablement positionnés dans la commande de profondeur. 

Les ailes se montent sur la clé d’aile préalablement positionnée dans le fuselage. 

2 trous au diamètre 1.5mm pratiqués dans les nervures d’emplanture permettent le bon maintient de 

l’incidence des ailes. 

Pour le maintient efficace des ailes, il vaut mieux avoir collé le petit axe d’ailes dans le fuselage . Un 

simple morceau de scotch (blenderm…) d’une aile à l’autre au niveau de la clé d’aile suffit pour 

qu’elles restent en place. 

Attention : veiller à ce que la clé d’aile soit bien logée jusqu’aux accueils de clés AACB avant 

chaque vol ! Cela peut bouger à l’atterrissage. Il suffit d’essayer des faire fléchir les ailes : si l’on sent 

un jeu, la clé n’est plus en place, il faut la repositionner au centre. 

5.4 Commandes d’aileron - Photo 130 

Les commandes d’ailerons sont branchées et débranchées à chaque démontage d’aile. 

Personnellement je préfère débrancher les chapes métalliques côté servos. 
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6 REGLAGES 

6.1 Voltigeur tranquillou 

Centrage : 57mm du bord d’attaque à l’emplanture (marge statique 3%), 

Profondeur : ± 10°, neutre dans l’axe planche centrale fuselage, 

Dérive : ± 30°, 

Ailerons : ± 30°, 

Neutre volets ( = ailerons) : 5mm vers le bas. 

6.2 Voltigeur total 

Centrage : > 61mm (marge statique 0%), reculer progressivement jusqu’à ce que les multi-flips 

passent. 

Profondeur : ± 90° 

15° de débattement gouverne sur 80% du manche puis 75° de plus sur 20% restant du manche.  

J’utilise une courbe personnalisée plutôt que la fonction exponentielle, pour éviter le « trop plat » au 

neutre ainsi que la zone « virage » qui ne sert pas beaucoup à mon sens. 

 

 

 

 

Exponentiel classique à 100%  
Ma courbe personnalisée pour 

la profondeur 

 

Dérive : ± 45°, 

Ailerons : ± 45°, 

Neutre volets ( = ailerons) : 5mm vers le bas, 

Volets de courbures : ± 30°. 
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7 PHOTOS 
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