PENGUIN ® FPV
MANUEL DE L’UTILISATEUR

Info: www.flashrc.com

Fabrication:

Finwing Technology info: www.finwinghobby.com

Avertissement & Mentions légales

Cette notice est une aide avant tout et une traduction en Français de la notice originale du
fabricant FINWINGHOBBY

Elle ne remplace en aucun cas la notice originale, elle est réalisée par FLASHRC dans le
seul but de faciliter la mise en œuvre de PENGUIN FPV à l’intention de sa seule clientèle.
PENGUIN est une marque déposée de FINWINGHOBBY. Les noms de produits, marques,
etc, apparaissant dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques
déposées de leurs sociétés propriétaires respectives.
Ceci n’est pas un jouet, non recommandé avant l’âge de 14 ans.
Aucune responsabilité n'est assumée quant à l'utilisation du produit ou des
renseignements contenus aux présentes.
Merci d’avoir choisi un avion finwing.
Cet avion est recommandé en vol FPV , son vol d’une extrême stabilité même dans le vent
et la solidité de ses matériaux de construction comme l’EPO, le carbone et l’aluminium en
font également un très bon trainer ou un avion de tous les jours.
Recommandations:
1 Ce modèle réduit d'avion n'est pas un jouet il n'est pas recommandé pour les enfants de
moins de 14 ans
2 Prévoir au moins 200 mètres carrés de zone de vol libre de tout obstacles.
3 Piloter ce modèle réduit d'avion par mauvais temps pluie et jour de grand vent n'est pas
approprié.
4 Veuillez ôter la batterie si vous ne volez pas
5 Allumez l'émetteur avant de connecter la batterie, vous devez également débrancher la
batterie avant d’éteindre l’émetteur.
6 Tenir les enfants éloigné de l’hélice.

Toute notre équipe vous souhaite un agréable montage…
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•
•
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Motorisation: Brushless M2220 Kv1350 ou M2815 Kv1280
ESC: M220=40A M2815=50/60A
Servo: 3X17g + 1X9g
Batterie: Lipo 3S 2400maH pour M2220 / 3S 4000-5000mAh pour M2815
Poussée statique: 3S Lipo M2220 = 1,5kg max avec hélice Finwing 9060E
3S Lipo M2815 = 2,4kg max avec hélice Finwing 9060E
• Matériaux: EPO fuselage et ailes/renfort aluminium, bois et tube carbone.
• M2220 batteries recommandées >2400mAh 30/60C.Poids maxi < 1,8 Kg
• M2815 batteries recommandées >5000mAh 30/60C.Poids maxi >2,2 Kg
• M2220: Fonctionne en 3S NE PAS UTILISER EN 4S
• M2815: Fonctionne en 3S, utilisation possible en 4S NE PAS UTILISER EN 5S ou plus
• Hélice :Finwing 9060E
• CENTRE DE GRAVITÉ: CG
Veuillez régler le CG à 85mm du bord d'attaque de l’aile principale.
Parfois, il sera nécessaire de changer le CG de 80 à 90 mm mais jamais au delà.
Remarque: Installez les ailes le plus horizontale possible.
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VUE ÉCLATÉE et MONTAGE FUSELAGE
ASSEMBLAGE FUSELAGE:
• 1 Assembler en premier les pièces sur le fuselage gauche
• Monter le servo de profondeur(le seul qui a un câble de 450mm) dans son
support à l’aide des vis
• Coller le support moteur
• Monter les guides A et B en bois (les coller si nécessaire)
• Monter les roues avant et arrière
• 2 Encoller le fuselage de gauche puis de droite et mettre sous presse
• 3 Laisser sécher
• 4 Monter le moteur à l’aide des 4 vis de 2,6mm(n’oubliez les rondelles de calage en
partie supérieur du support moteur voir bas de page 9)
• 5 Poser le support d’hélice sans le serrer
• 6 Mettre en place l’hélice et serrer le cône d’hélice
• 7 Monter les protections transparentes de caméra inférieur
• 8 Découper la trappe d’accès au servo de profondeur sur le fuselage droit
• 9 Monter le palonnier du servo de profondeur
Guide A

Support Moteur
Câble d’extension servo de profondeur
Fuselage gauche

Moteur
Cache Moteur
Fuselage bas
Rondelle Diam 10mm

Servo de profondeur
Fermeture rotative
Servo de profondeur

Roue arrière

Guide B
Roue avant

Fuselage droit
Tringlerie de profondeur

Trappe d’accès du servo de profondeur
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VUE ÉCLATÉE et MONTAGE AILE et DERIVE
Aileron: servo de 17g
Profondeur: servo de 17g (avec câble de 450mm)
Dérive: servo de 9g

M3*15mm vis de blocage
du tube d’aile
Le support de fixation de caméra est amovible

Support caméra
Dôme transparent

M3*3,5mm
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Installation empennage:
1. Monter le stabilisateur
2. Connecter le servo de dérive
3. Insérer la dérive verticale
4. Visser la vis M3*3,5mm

Installation aile:
1. Monter le tube carbone Diam10*300mm
2. Insérer l’aile gauche
3. Mettre une vis M3*15mm
4. Insérer l’aile droite
5. Mettre une vis M3*15mm
6. Sécuriser les 2 vis par un écrou+frein filet
N’oubliez pas les fils des servos d’ailerons
Astuce: utilisez des goupilles de 3 mm à la place des 2 vis
M3*15mm

Et bon vols à tous…
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MONTAGE DU SERVO DE PROFONDEUR :
Palonnier au dessus

Palonnier en dessous

Palonniers au dessus ou en dessous ?
Les performances en vol de Penguin seront les mêmes.
Nous vous conseillons le montage par le dessus ce qui vous évitera de trainer des objets
ou herbes en tout genre…
Donc, si vous choisissez de mettre le palonnier sur le dessus suivre les étapes suivantes:
Creuser légèrement la fente.

Agrandir la fente vers le haut

HAUT

BAS
Position du tube

Faire une fente pour le tube

6 à 7 mm de profondeur

Coller si nécessaire

Ne pas coller ici (pour le démontage)

Coller ICI

Note: La profondeur est très importante, vous pouvez utiliser des palonniers de servo en métal
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ASSEMBLAGE:
Rallonge de servo + gaine thermo

Installez le servo ICI

ICI

ICI

DETAIL: Fixation des palonniers

Agrandir la fente vers le haut
Servo
et palonnier installés
HAUT

Servo de DERIVE
Servo et palonier de DERIVE

Porte latérale gauche du fuselage à découper

Rallonge de servo + gaine thermo

Servo de
profondeur

Incliner votre cutter afin de réaliser une coupe qui
ne permette pas à la trappe de s’enfoncer dans
son logement.
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ASSEMBLAGE:
Assurez-vous de la bonne mise en place
Assurez-vous que le support du moteur est collé ICI

Vous pouvez coller les pièces pour vous aider

Assurez-vous que la rondelle en bois est ICI

Encollez le fuselage, le côté gauche doit être avoir plus de colle
Avant de fermer le fuselage assurez-vous qu'aucune pièce ne manque

M2815 2 rondelles bois de
3mm en partie haute

M2200 2 rondelle bois de
2mm en partie haute

4 vis 2,6 x 16MM

Support moteur M2815

Support moteur M2220
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CANOPY ET COCKPIT:
Deux supports sont disponibles A OU B

A

B

N’utilisez pas une caméra trop grosse ou trop lourde sur la canopy

ASTUCES: Pour éviter de perdre vos fixations
Astuce #1 KIT AIMANTS

Astuce # 2: Silent bloc de servomoteurs

Astuce #3: de la durite

N’oubliez pas le film anti reflet ou peindre à la bombe!
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Dôme de prise de vue aérienne

M3X25mm

M3X35mm

Rondelle 15 mm

Rondelle 15 mm

QUEUE
NEZ
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ASSEMBLAGE DES AILES et CONNEXIONS
Détail: Velcro adhésif collé

Connexions ESC-MOTEUR

Gaine thermo
Tube carbone
Insérez une aile en premier

Installations de l’aile principale

1

2

Insérez la deuxième aile

3
Mettre en place une vis

4
Mettre en place la seconde vis

5

Sécurisez par des écrous
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PIECES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES
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