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Blackjack 42 8S Catamaran Brushless RTR

BACK IN BLACK
DE RETOUR EN NOIR BLACK
The Pro Boat® Blackjack™ 42 Brushless 8S Catamaran returns you to the days of large-scale racing taking on all comers
with style and speed. Now featuring Spektrum™ Smart, there’s no other boat in this size, with this much power,
at such an affordable value.
Le catamaran Pro Boat® Blackjack™ 42 Brushless 8S vous ramène à l’époque des courses à grande échelle en affrontant tous
les adversaires avec style et vitesse. Maintenant doté de Spektrum™ Smart, il n’y a pas d’autre bateau de cette taille, avec
autant de puissance, à une valeur aussi abordable.

The Pro Boat® Blackjack™ 42 Brushless 8S Catamaran is a return to the days of large-scale racing boats taking on all comers with style and speed. The 8S-rated Spektrum™ 160A High
Voltage, water-cooled, Smart™ electronic speed controller
works tirelessly to power the Spektrum™ Marine 4685 4 Pole,
water-cooled motor which is capable of producing up to 5.3
horsepower and hitting 55+ MPH! There is no other boat in
this size, with this much power, at such an affordable value. Of
course, everything is controlled by the Spektrum Smart™ System making this speed demon incredibly intelligent. A Spektrum DX3™ Transmitter and waterproof SR6110AT 6-Channel
Telemetry Receiver keeps everything tightly connected for
an interference free operation with built-in telemetry. The
Blackjack also features an impact resistant polycarbonate hull,
polycarbonate canopy with aluminum thumb screws, a clean
molded composite interior, and an aluminum rudder and propeller strut. Lay your cards on the table and make the lake
your own with the Pro Boat Blackjack 42 Catamaran.

Le catamaran Pro Boat® Blackjack™ 42 Brushless 8S est un
retour à l’époque des bateaux de course à grande échelle
qui affrontaient tous les adversaires avec style et rapidité.
Le régulateur de vitesse électronique Spektrum™ 160A haute
tension, refroidi à l’eau, Smart™ de 8S travaille sans relâche
pour alimenter le moteur Spektrum™ Marine 4685 à 4 pôles,
refroidi à l’eau, qui est capable de produire jusqu’à 5,3 chevaux
et d’atteindre 55+ MPH ! Il n’existe aucun autre bateau de cette
taille, avec autant de puissance, à un prix aussi abordable.
Bien sûr, tout est contrôlé par le système Spektrum Smart™
qui rend ce démon de la vitesse incroyablement intelligent.
Un émetteur Spektrum DX3™ et un récepteur de télémétrie
étanche SR6110AT à 6 canaux maintiennent tout étroitement
connecté pour un fonctionnement sans interférences avec
télémétrie intégrée. Le Blackjack dispose également d’une
coque en polycarbonate résistant aux chocs, d’une verrière
en polycarbonate avec des vis à oreilles en aluminium, d’un
intérieur en composite moulé propre et d’un gouvernail et
d’une jambe d’hélice en aluminium. Jouez cartes sur table et
appropriez-vous le lac avec le catamaran Pro Boat Blackjack
42.

For a more detailed information please visit: www.HorizonHobby.eu

Impact Resistant Polycarbonate Hull
Two piece shoe box construction for extreme hull durability. Molded
composite material is much more impact resistant than fiberglass.

Polycarbonate Canopy

Coque en polycarbonate résistant
aux chocs
Construction en deux pièces pour une longévité extrême de la coque. Le matériau composite moulé est beaucoup plus résistant aux
impacts que la fibre de verre.

Durable polycarbonate provides a watertight seal and the thumb
screws mean no tape is necessary to retain the canopy on to the hull.

Canopée en polycarbonate

Spektrum™ Marine 4685 4 Pole,
Water-cooled Motor

Le polycarbonate durable fournit un joint étanche et les vis à oreilles
signifient qu’aucun ruban adhésif n’est nécessaire pour retenir la verrière sur la coque.

Rated at over 5 horsepower with 85%+ efficiency, this powerful 8S
capable brushless and waterprooaf motor provides more than enough
torque to hit 55+ MPH.

Spektrum™ Smart 160A High Voltage,
Water-cooled ESC
Able to handle all the power needed, it is programmable, water-cooled, waterproof, and Smart.

Clean Molded Composite Interior
This adds rigidity and strength to the hull. The interior is wood-free to
avoid rot and decay. The grease cup prevents grease from spreading
inside.

Moteur Spektrum™ Marine 4685 à 4
pôles, refroidi par eau
D’une puissance de plus de 5 chevaux avec un rendement de plus de
85 %, ce puissant moteur brushless et étanche capable de 8S fournit
plus qu’assez de couple pour atteindre plus de 90 km/h

Spektrum™ Smart 160A Haute Tension,
ESC refroidi par eau
Capable de gérer toute la puissance nécessaire, il est programmable,
refroidi par eau, étanche et Smart.

Intérieur en composite moulé
Cela ajoute de la rigidité et de la résistance à la coque. L’intérieur est
sans bois pour éviter la le pourrissement. Le bac à graisse empêche la
graisse de se répandre à l’intérieur.

For a more detailed information please visit: www.HorizonHobby.eu

Aluminum Propeller Strut and Rudder
Both the propeller and rudder feature anodized aluminum. The rudder
has a special break away feature that protects the hull from damage in
case floating debris is struck.

Spektrum™DX3 Transmitter
Smart™ Enabled
Never lose sight of your battery capacity when using Smart™ LiPo
batteries in the ProBoat Blackjack 42. The included Smart™ transmitter communicates with the included Smart™ ESC and receiver to show
you the boat’s remaining battery capacity on the DX3™.

SR6110AT 6CH Telemetry Receiver

Support d’hélice et gouvernail en
aluminium
L’hélice et le gouvernail sont en aluminium anodisé. Le gouvernail est
doté d’un dispositif spécial de rupture qui protège la coque des dommages en cas de choc avec des débris flottants.

Émetteur Spektrum™DX3
Smart™ Enabled
Ne perdez jamais de vue la capacité de vos batteries lorsque vous utilisez des batteries LiPo Smart™ dans le ProBoat Blackjack 42. L’émetteur Smart™ inclus communique avec le contrôleur électronique et le
récepteur Smart™ inclus pour vous montrer la capacité de batterie
restante du bateau sur le DX3™.

Récepteur de télémétrie SR6110AT 6CH

The waterproof receiver ensures an interference free operation.

Le récepteur étanche assure un fonctionnement sans interférence

S904 1/6 Scale WP Digital Servo
The high torque digital servo provides all the necessary power. Waterproofing makes sure the servo is up to the task of being in a boat
without the risk of failure do to getting wet.

Boat Stand
This custom molded plastic stand fits perfectly to the contour of the
hull providing a rock stable platform to display or work on your boat.
This boat stand will last for the life of your boat without the need to
worry about water rotting a wooden stand.

S904 1/6 Scale WP Servo Digital
Le servo numérique à couple élevé fournit toute la puissance nécessaire. L’étanchéité permet de s’assurer que le servo est à la hauteur
de sa présence dans un bateau sans risque de défaillance due à l’humidité.

Support pour bateau
Ce support en plastique moulé sur mesure s’adapte parfaitement au
contour de la coque et offre une plate-forme stable pour exposer ou
travailler sur votre bateau. Ce support de bateau durera toute la vie de
votre bateau sans que vous ayez à vous soucier de l’eau qui pourrait
faire pourrir un support en bois.

For a more detailed information please visit: www.HorizonHobby.eu

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES
• Impact Resistant Polycarbonate Hull
• Polycarbonate Canopy with Aluminum Thumb Screws
• Spektrum™ Marine 4685 4 Pole, Water-cooled Motor
• Spektrum™ Smart 160A High Voltage, Water-cooled ESC
• Clean Molded Composite Interior
• Aluminum Propeller Strut
• Aluminum Rudder
• Spektrum™ DX3™ Transmitter
• Spektrum™ SR6110AT 6-Channel Telemetry Receiver
• Spektrum™ S904 1/6 Scale WP Digital Servo

• Coque en polycarbonate résistant aux chocs
• Capot en polycarbonate avec vis à oreilles en aluminium
• Spektrum™ Marine 4685 4 pôles, moteur refroidi par eau
• Spektrum™ Smart 160A haute tension, ESC refroidi par eau
• Intérieur en composite moulé propre
• Support d’hélice en aluminium
• Gouvernail en aluminium
• Émetteur Spektrum™ DX3™
• Spektrum™ SR6110AT Récepteur de télémétrie 6 canaux
• Spektrum™ S904 1/6 Scale WP Servo Digital

WHAT’S IN THE BOX? / DANS LA BOÎTE
(1) Pro Boat® Blackjack™ 42 Brushless 8S Catamaran Boat
(1) Spektrum™ Marine 4685 4 Pole, Water-cooled Motor
(installed)
(1) Spektrum™ Smart 160A High Voltage, Water-cooled ESC
(installed)
(1) Spektrum™ S904 1/6 Scale WP Digital Servo (installed)
(1) Spektrum™ SR6110AT 6-Channel Telemetry Receiver
(installed)
(1) Spektrum™ DX3 Transmitter
(1) Boat Stand
(1) Product Manual
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(1) Catamaran Pro Boat® Blackjack™ 42 Brushless 8S
(1) Spektrum™ Marine 4685 4 pôles, moteur refroidi par eau
(installé)
(1) Spektrum™ Smart 160A Haute Tension, ESC refroidi par
eau (installé)
(1) Spektrum™ S904 1/6 Scale WP Digital Servo (installé)
(1) Spektrum™ SR6110AT Récepteur de télémétrie 6 canaux
(installé)
(1) Émetteur Spektrum™ DX3
(1) Support de bateau
(1) Manuel du produit

NEEDED TO COMPLETE / PRODUITS COMPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES
(2) 4S 5000mAh 50C+ Batteries with IC5 Connectors
(1) 4S Capable LiPo Charger
(1) LiPo Safe Charging Bag

(2) Batteries 4S 5000mAh 50C+ avec connecteurs IC5
(1) Chargeur LiPo compatible 4S
(1) Sac de chargement sécurisé LiPo

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Product Length		
42.75” (1086 mm)
Product Weight		
8.95lbs (4.1kg)
Beam			
15.25” (387 mm)
Hull Height		
7.25in (184.15 mm)
Completion Level		
Ready-To-Run
Drive System		
2-Blade Propeller - Flex Shaft
Hull Material		
2.5mm Polycarbonate, Reinforced With a		
			Full Molded Interior
4985 1350Kv Brushless Water-cooled
Motor Size		
Motor Type		
Brushless
Propeller Size		
1.7 X 1.6in - 5mm Shaft
Radio			Included
Receiver			Included
Recommended Motor Battery (2) 4S 5000mAh 50C+ Batteries with IC5		
			or EC5 Connectors
Speed			55mph+
Speed Control		
Included
Battery			Sold Separately
Charger			Sold Separately
Steering			
Aluminum Single Rudder System
Trim Scheme Colors		
Black / Orange or White / Red

Longueur 				1086 mm
Poids 				4,1 kg
Portée 				387 mm
Hauteur de la coque 			
184.15 mm
Niveau de finition 			
Prêt à fonctionner
Système d’entraînement 		
Hélice à 2 pales - Arbre flexible
Matériau de la coque 		
Polycarbonate 2.5mm, renforcé		
				avec un intérieur entièrement		
			
moulé.
Taille du moteur 			
4985 1350Kv Brushless refroidi		
				par eau
Type de moteur 			
Brushless
Taille de l’hélice 			
1.7 X 1.6in - Arbre 5mm
Radio 				incluse
Récepteur 			inclus
Batterie recommandée pour le moteur
(2) Batteries 4S 5000mAh 50C+
				
avec connecteurs IC5 ou EC5
Vitesse :				
plus de 90 km/h
Contrôle de vitesse 			
inclus
Batterie 				vendue séparément
Chargeur				vendu séparément
Direction 				
Système de gouvernail unique		
				en aluminium
Couleurs de la deco 			
Noir / Orange ou Blanc / Rouge
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PRICE

PRIX
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Itemnumber

Description

RRP in €

Available

PRB08043T1

Blackjack 42-inch Brushless 8s Cat, BLK/ORG :RTR

699,99

May 2021

PRB08043T2

Blackjack 42-inch Brushless 8s Cat, WHT/RED :RTR

699,99

May 2021
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