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Modèle pour vol électrique  

Quido



Le Quido est un modèle qui se transporte dans un coffre de voiture, est très rapidement monté et prêt à voler. Grâce à ses qualités de vol, le Quido est aussi 
adapté aux débutants qui veulent apprendre à faire voler des modèles radiocommandés. 

Hormis les baguettes, toutes les pièces pour la construction sont découpées avec précision. Comme toute construction typique Aero-naut, les ailes seront 
assemblées dans un gabarit Dépron, ce qui permet ainsi la réalisation d'une aile parfaite, même pour des débutants ayant peu d'expérience. 

A l'exception du support d'empennage en fibre carbone et des longerons d'aile en pin, le Quido est entièrement réalisé en balsa. Ceci permet d'obtenir une 
solidité suffisante, avec un poids réduit. Un moteur à cage tournante et un accu LiPo 2S pour une puissance d'env. 150W sont les composants idéaux pour 
la propulsion du Quido. Pour équiper le Quido, il vous faudra une radiocommande simple (avec au moins 3 canaux) et deux micro-servos pour le pilotage de 
ce modèle. 

L'assemblage du modèle doit se faire en suivant les étapes de cette notice. A l'aide de la nomenclature, vous pourrez identifier les baguettes et les 
accessoires compris dans la boîte de construction. Avant le collage des pièces, vérifiez leur bon montage et leur bonne position; retouchez éventuellement 
les pièces. Prenez soin de bien laisser sécher la colle avant de passer à l'étape suivante.

Sauf indication contraire, nous vous conseillons d'utiliser une colle blanche rapide, qui permet une résistance élevée pour un poids réduit. Cette colle a 
également une certaine élasticité après séchage et est idéale pour absorber les contraintes apparaissant en cours de vol.  

Caractéristiques techniques
Envergure :   1070 mm
Longueur de fuselage :  850 mm
Poids en ordre de vol :  env. 450 g
Surface alaire :  21,3 dm²
Charge alaire :   à partir de 21 g/dm²
Fonctions RC :  Dérive, profondeur, moteur

Accessoires nécessaires 
Moteur à cage tournante avec fixation par l'arrière, env. 150W
Variateur env. 20A
2 micro-servos, 23 x 12 mm
Accu LiPo 2S, 850 mAh
Moyeu d'hélice (axe 3,2 mm) * Réf. N° 7124/08
Moyeu d'hélice (axe 4,0 mm)* Réf. N° 7124/11
Partie médiane alu 38 mm  Réf. N° 7242/21
Hélice repliable Cam-Carbon 8 x 4 " Réf. N° 7234/13

'*Voir les préconisations du fabriquant de moteur
Pour la construction, nous vous 
conseillons l'utilisation des épingles 
de modéliste Réf. N° 7855/02

Conseil

Le longeron du Quido est composé de trois baguettes. 
Marquez le milieu de chaque baguette en pin et collez 
les baguettes ensemble selon le schéma. Fixez les pièces 
avec du ruban adhésif ou des pinces jusqu'à ce que la 
colle soit entièrement sèche. Aplanissez et poncez les 
zones de collage du longeron avec soin. 

1

Triez les nervures en fonction de leur ouverture pour 
le longeron et enfilez les nervures sur le longeron.
Attention: les deux nervures centrales 29 seront 
coffrées par la suite et sont donc un peu moins 
hautes que les autres !
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Placez le longeron et ses nervures sur le gabarit Dépron et collez les nervures sur le longeron. Collez alors le longeron supérieur 25 
ainsi que le coffrage inférieur de bord de fuite 37. 

3

Collez le bord d'attaque 27 à l'avant des nervures, ainsi que 
les goussets de renfort en balsa : les goussets avants sont 
positionnés dans la rainure du bord d'attaque, les goussets 
arrières sont montés sur le coffrage inférieur de bord de 
fuite. Les goussets longs 43 sont montés sur les nervures 
centrales, les goussets courts 44 sont prévus pour les 
nervures d'extrémités. Collez le coffrage supérieur 37 du 
bord de fuite. Coupez les coffrages centraux de l'aile 36 à 
longueur et collez-les.

4

Retirez l'aile du gabarit et retournez-la. A 
l'aide d'un couteau, coupez les pieds de 
nervures et collez les coffrages centraux 
36.

5

Assemblez maintenant les deux 
extrémités d'aile. Montez les nervures 
33 à 35 sur le gabarit correspondant 
et collez les longerons 26, ainsi que le 
coffrage inférieur de bord de fuite 38.
Le coffrage a une surcote et sera 
recoupé par la suite. 
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Coupez le bois dépassant des nervures d'extrémité 
et posez (sans les coller !) les saumons d'aile 39 
contre les nervures d'extrémité, coupez les bords 
d'attaque au bon angle et collez-les sur les 
nervures. Collez alors les goussets de renfort de 
bord d'attaque 45, en contreplaqué de 1 mm, ainsi 
que le coffrage supérieur de bord de fuite 38.

7

Retirez les extrémités d'aile de leur gabarit, 
coupez les pieds de nervures et poncez la 
face inférieure bien plane. Collez alors les 
saumons 39 sur les extrémités d'aile, avec les 
triangles en balsa 46 qui renforcent la 
fixation du saumon à la nervure d'extrémité. 

8

Coupez les parties dépassant des 
coffrages de bord de fuite et poncez 
les bords d'attaque et les saumons.

9

Le dièdre des extrémités d'ailes sera réalisé à 
l'aide de nervures découpées dans un profil en 
triangle. Collez une nervure 40 sur la nervure 
d'extrémité de chaque côté de l'aile centrale, à 
ras avec la face inférieure ainsi que sur la 
nervure intérieure de l'extrémité d'aile. Poncez 
les contours avec soin après séchage de la colle. 
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Collez alors les extrémités d'aile sur l'aile 
centrale et assurez la fixation du collage à l'aide 
de pinces ou de ruban adhésif.
Pour terminer, poncez l'aile avec soin. Elle est 
alors prête à être entoilée. 

11

Assemblez par collage les 6 couples de fuselage de telle 
manière à ce que les contours des couples soient jointifs et 
que les ouvertures se recouvrent exactement. 

12

Coupez les baguettes balsa 5x5 mm à 210 mm et 
formez une boîte composée des couples centraux, 
les supports d'aile 11 et les baguettes balsa 13. 
Attention: le bout avant des baguettes balsa 
doit se trouver exactement au milieu du double 
couple ! 
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Collez la boîte sur le flanc droit de fuselage 1. Le contour 
du support d'aile correspond à l'arête supérieure du flanc, 
l'arête arrière du flanc et de la boîte sont à ras. Il restera un 
rebord de 2 mm sous la baguette carrée pour le fond de 
fuselage. 

14

Montez le deuxième flanc de fuselage de la 
même manière, à ras sur la boîte. 

15

Coupez le coffrage 42 pour le fond de fuselage à 
dimension, dans du balsa de 2 mm, puis collez-le. 
Attention: le coffrage se termine exactement au 
milieu du couple doublé !
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Collez les baguettes balsa 12  5x5 mm sur le fond de 
fuselage 10 selon le schéma.

17

Poncez l'arête arrière du fond avant de 
fuselage en biais et ajustez-le dans le 
fuselage.

18

Collez le couple moteur 2 doublé avec le fond de fuselage 10 dans le 
fuselage et fixez-le à l'aide de ruban adhésif. Collez alors les baguettes balsa 
5x5 mm restantes sur le fuselage. 
Attention: La découpe rectangulaire du couple pour le passage des 
câbles moteur doit être dirigée vers le haut ! 

19

Coupez les parties dépassant à l'avant du couple 
moteur et poncez-les. Collez le couple moteur 7 et 
fixez-le à l'aide de ruban adhésif. 
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Enfilez le tube carbone dans le fuselage, de telle façon qu'il dépasse d'env. 1 cm 
du couple moteur. Les pièces de l'arrière de fuselage seront ajustées sur le tube 
carbone. Poncez le couvercle et le fond 8 de l'arrière de fuselage, en balsa de 2 
mm, en biais pour les ajuster au fuselage, puis collez-les au fuselage en les 
faisant reposer sur le tube carbone. 
Ne pas les coller sur le tube carbone, mais fixez-les sur le tube 
à l'aide de ruban adhésif. 

21

Poncez en biais les flancs arrière de fuselage 9, en balsa 3 
mm, et ajustez-les au fuselage, puis collez-les. Les perçages 
pour les tétons d'aile doivent se trouver en haut. Fixez-les au 
fuselage et sur le tube carbone à l'aide de ruban adhésif. 

22

Lorsque tous les collages sont secs, retirez le tube carbone du fuselage et poncez le fuselage avec soin. Arrondir légèrement 
l'arrière du fuselage, ainsi que les arêtes inférieures du fuselage. Poncez  l'assise du couvercle de fuselage bien plane, apposez 
le couvercle de fuselage 21 et fixez-le avec du ruban adhésif à l'avant et à l'arrière, puis arrondissez également les arêtes. 

23

Arrondissez les contours des pièces d'empennage, poncez l'avant des volets en biais pour 
permettre leur débattement. Entoilez alors le fuselage et les pièces d'empennage au film. 
Marquez le milieu du stabilisateur 19, enlevez une bande de film d'environ 4 mm de large et 
collez le tube carbone à la colle époxy ou cyanoacrylate. Pendant ce collage, mettre une 
entretoise de 4 mm (chutes de balsa) sous le tube carbone.
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Enfilez les gaines de câbles de commande 15 dans le 
fuselage et dans les perçages du couple arrière, puis 
collez à l'époxy ou à la colle cyanoacrylate. 

25

Enfilez le tube carbone avec son stabilisateur collé dans le fuselage et au travers du 
perçage du couple arrière. Laissez un dépassement d'environ 5 mm. Positionnez le 
stabilisateur bien horizontal, puis collez le tube carbone dans le couple, avec soin et de 
façon sûre. 
Fixez les gaines de câbles de commande sur la face supérieure du tube carbone, jusqu'à 
environ 5 cm avant le volet fixe. Utilisez pour cela de la gaine de câble 52 jointe, ou fixez 
les gaines à l'aide de ruban adhésif. 

26

Marquez le milieu de la face supérieure du 
stabilisateur, enlevez une bande de 4 mm 
de film et collez la dérive 17. 
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Enfilez le petit guignol en fibre 49 sur la tige ronde en carbone 47, puis liez les volets de profondeur 20  avec la tige carbone. Pour cela, 
coupez ou limez une rainure sur la tranche avant du volet. La position correcte du volet de profondeur sera définie en mettant le volet 
en place sur le stabilisateur. Collez alors le guignol à l'époxy avec un angle de 90° par rapport à la surface du volet, et sur le côté de 
l'un des volets. 
Attention: Le guignol est dirigé vers le haut ! Veillez également que l'arête avant des volets soit poncée en biais, pour permettre le 
débattement des volets.

28
Enfoncez le grand guignol fibre 48 à env. 1 cm de la face 
inférieure du volet de dérive 18, en respectant le bon angle, 
puis collez-le avec de l'époxy ou de la colle cyanoacrylate. 
Vous repérerez le bon angle en apposant le volet sur la 
dérive et en marquant le parcours de la gaine de 
commande. 

29

Montez les servos sur la platine servo 41, puis 
collez la platine dans le fuselage. 
Les leviers de servos doivent se trouver à la 
même hauteur que les gaines de commande. 
Conseil : laissez suffisamment de place devant 
la platine servo pour le récepteur.
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Finition du modèle

1 Faites un pliage en Z sur les cordes à piano 16, puis enfilez-les dans les gaines de commande depuis le fuselage et montez-les sur les leviers 
de servos.

2 Fixez les volets mobiles avec de la bande charnière ou du ruban adhésif, et raccordez les volets à la tringlerie avec les embouts de chape 50 
et les chapes 51. 

3 Percez les trous pour la fixation du moteur électrique sur le couple moteur et fixez-le provisoirement avec des vis à bois. Retirez les vis à bois 
et appliquez de la colle cyanoacrylate fluide pour durcir les trous. Remontez alors le moteur sur le couple par sa fixation arrière. 
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modèle. 

Atterrissez le Quido toujours face au vent. 
Perdez de l'altitude en laissant un peu de 
gaz, et ne coupez le moteur que juste 
avant le contact avec le sol. 

65 mm
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Pos. Désignation Nb. Matière

1 Flanc de fuselage 2 Balsa 3mm

2 Couple moteur 2 Balsa 3mm

3 Couple  1 Balsa 3mm

4 Couple 1 Balsa 3mm

5 Couple 1 Balsa 3mm

6 Couple 1 Balsa 3mm

7 Couple moteur 1 Balsa 3mm

8 Couvercle et fond, arr. fuselage 2 Balsa 2mm

9 Flanc arrière fuselage 2 Balsa 3mm

10 Fond de fuselage 1 Balsa 2mm

11 Support d'aile 2 Balsa 4mm

12 Baguettes, avant 4 Balsa 5×5×130-mm

13 Baguettes, milieu 2 Balsa 5×5×210-mm

14 Tube carbone 1 CFK 8×500-mm

15 Gaine de commande 2 2×500 mm

16 Corde à piano 2 0,8×555 mm

17 Dérive 1 Balsa 4-mm

18 Volet de dérive 1 Balsa 4-mm

19 Stabilisateur 1 Balsa 4-mm

20 Volet de profondeur  2 Balsa 4-mm

21 Couvercle de fuselage 1 Balsa 4-mm

22 Longeron 1 Pin 3×8×255-mm

23 Longeron 1 Pin 3×8×475-mm

24 Longeron 1 Pin 3×8×710-mm

25 Longeron auxiliaire 2 Pin 3×3×710-mm

26 Longeron 4 Pin 3×3×143-mm

27 Bord d'attaque, partie centrale 1 Balsa 8×12×710-mm

28 Bord d'attaque, extrémité 2 Balsa 8×12×200-mm

29 Nervure centrale 2 Balsa 2,5-mm

30 Nervure, partie centrale 4 Balsa 2,5-mm

Pos. Désignation Nb. Matière

31 Nervure, partie centrale 4 Balsa 2,5-mm

32 Nervure, partie centrale 4 Balsa 2,5-mm

33 Nervure, extrémité 2 Balsa 2,5-mm

34 Nervure, extrémité 2 Balsa 2,5-mm

35 Nervure, extrémité 2 Balsa 2,5-mm

36 Coffrage, partie centrale 4 Balsa 1,5-mm

37 Coffrage bord de fuite, partie centrale 2 Balsa 1,5-mm

38 Coffrage bord de fuite, extrémité 4 Balsa 1,5-mm

39 Saumon d'aile 2 Balsa 3-mm

40 Nervure pour dièdre 4 Balsa-Bag. Triangulaire

41 Platine servo 1 Ctp peuplier 3-mm

43 Coffrage fond de fuselage 3 Balsa 2-mm

Petites pièces

43 Gousset de renfort, partie centrale 4 Basls 35×15, 2-mm

44 Gousset de renfort, partie centrale 4 Balsa 15×15, 2-mm

45 Gousset de renfort, extrémité 2 Ctp bouleau 1-mm

46 Triangle de renfort, saumon 2 Balsa 3-mm

47 Tige de liaison, profondeur 1 CFK 2×47-mm

48 Guignol dérive 1 Fibre verre 1-mm

49 Guignol profondeur 1 Fibre verre 1-mm

50 Embout de chape 2 Pièce finie

51 Chape 2 Pièce finie

52 Gaine de câble 1 3×100 mm

53 Téton d'aile 2 Hêtre 60×4-mm

Nomenclature
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Rocky 1350/00
Modèle bois ARC

Luxx 1327/00
Modèle bois en découpe laser

aero-naut Modellbau
Stuttgarter Strasse 18-22
D-72766 Reutlingen

www.aero-naut.de
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Vous trouverez d'autres beaux modèles dans notre 
programme, ainsi que beaucoup d'autres choses sur 
www.aero-naut.fr


