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Jodel D.9 Bébé
Réf. N°   1312/00



Le Bébé Jodel D.9 est un avion de tourisme monoplace conçu par les constructeurs français  Edouard Joly et Jean Delemontez. La conception a 
débuté dès 1947 et le vol du premier prototype avec l'immatriculation F-WEPF a eu lieu en janvier 1948, motorisé avec un bicylindre à plat de 18 
kW de puissance. Cet avion a été assemblé en Allemagne par des constructeurs amateurs à partir de 1952, mais n'a reçu son homologation qu'en 
1958. Plusieurs milliers d'exemplaires ont été mondialement réalisé par des constructeurs amateurs et volent encore à ce jour.

Notre modèle a été conçu à l'échelle 1:3, avec comme objectif d'être un modèle d'usage journalier, de sport et de remorquage. Il est remarquable 
par ses qualités de vol sans problème tout en étant très agile, et montrant une très belle image de vol.

Aucune limite pour vous, pour une finition dépassant la version de la boite de construction. Des vues d'avion réel sont faciles à trouver sur Internet.

Caractéristiques technique:mm
Envergure:  2.400 
Longueur: 1.830 mm
Poids:  à partir de 6,5 kg
Surface alaire: 99,5 dm²
Charge alaire: à partir de 65,3 g/dm²
Profil:  NACA 2412 mod.
Fonctions RC: Profondeur, ailerons,
  Dérive, commande moteur

Pour la construction, nous proposons 
nos aiguilles aero-pick
Réf. N°  7855/02

Bébé Jodel D.9 

1. Généralités

Ÿ Avant de commencer le montage, faites vous une idée de toutes les pièces livrées.
Ÿ Détachez toutes les pièces découpées au laser avec un couteau affuté. Ne les séparez pas simplement à la main, car vous pourriez les 

détériorer.
Ÿ Poncez les arêtes avec un bloc à poncer, pour qu'elles soient planes et qu'aucune attache ne dépasse.
Ÿ Utilisez exclusivement de la colle blanche pour toutes les liaisons bois-bois. La colle cyanoacrylate est trop cassante et n'a pas de tenue dans le 

temps.
Ÿ Enlevez la colle blanche qui dépasse, avent que celle-ci ne durcisse. Vous économisez ainsi du poids. Le cordon de colle classique n'apporte rien 

au niveau de la solidité, car les pièces sont parfaitement ajustées.
Ÿ Pour fixer les pièces sur le chantier, utilisez des poids en acier ou d'autres objets lourds.
Ÿ Laissez les collages entièrement durcir, avant de poursuivre ou de contraindre la pièce mécaniquement (ponçage, découpe etc.).

2. Le fuselage

Montez un flanc droit et un flanc gauche avec les pièces R-01 et R-02. Assemblez 
les pièces avec du ruban adhésif sur le côté bois – mais n'appliquez pas de colle! 

Prenez les quatre baguettes pin R-05 et R-06 et collez les sur toute la longueur 
supérieure, à ras de l'arête. Dans la zone avant, la baguette doit être coupée en 
biais d'un coté sur une longueur de 95mm, en aucun cas elles ne doivent être 
collées bout à bout.

Ajustez la doublure en deux pièces R-04 entre les baguettes. Elle doit être jointive 
avec les arêtes du flanc de fuselage (avant, arrière, raccord d'aile). Collez alors sur 
toute la surface et appliquez une forte pression, pour que le flanc de fuselage 
n'ondule pas.

Collez la baguette courte R-07 à l'arrière du flanc. Elle supportera plus tard la 
profondeur.

Avant d'assembler les pièces intérieures du fuselage, il faut doubler le plancher R-
09, les couples R-10/R-11 et R-12, la planchette de vissage R-14 et le couple pare-
feu R-15 par collage. Pour cela, utilisez une colle contact de bonne qualité. Lors du 
collage, veillez à ce que les arêtes et les découpes se superposent parfaitement. 
Prenez en considération que le couple R-11 n'est doublé que partiellement avec R-
10.

Collez alors les écrous à sertir sur la planchette de vissage R-14. Pour cela, limez 
fortement les écrous (voir photo). Collez les écrous avec UHUplus endfest  300 et 
vissez des vis acier M6, pour bloquer les écrous et leur éviter de glisser.

Collez le couple R-12 et le couple R10/R11 sur le plancher intermédiaire            
R-09. Veillez à un positionnement des couples bien d´équerre. Vous pouvez monter 
des pinces ou des serre-joints à travers les ouvertures du plancher.

Propulsions recommandées:

Propulsion électrique
Moteur  actro 40-6  Réf. N°  7002/26
Régulateur 80A BEC
Hélice  20 x 10" 
Accu  10s LiPo env. 5.500 mAh

Propulsion thermique
Moteur  SAITO FG 61TS 61ccm Réf. N°  7100/86
Hélice  21 x 11"

Moteur  SAITO FA 182TD 30 ccm Réf. N°  7100/65
Hélice  Power-Prop 16x8"  Réf. N°  7226/68

Remarques sur la sécurité et les dangers

En Allemagne, ne volez qu'avec une radiocommande en 35-MHz ou en 2,4-GHz, et avec une assurance appropriée.
Comme le modèle a un poids au décollage de plus de 5 kilogrammes, vous n'êtes autorisé à voler avec votre BéBé Jodel un terrain 
d'aéromodélisme homologué.
Ne volez jamais à proximité ou ne survolez jamais les spectateurs, et ne faites jamais de manœuvres risquées à leur proximité.

Attention: La garantie sera nulle en cas de dommages causés par le non-respect de la notice. Nous ne prenons aucune responsabilité pour 
des dommages qui en résultent. Il est nécessaire de respecter exactement la notice de construction pendant la construction et le 
fonctionnement du modèle. Une partie de la notice de construction contient également la justification d'une utilisation sans danger. Ce 
modèle n'est en aucun cas un jouet pour enfants. L'utilisateur est responsable pour une utilisation du modèle d'avion sans danger et 
conscient de sa responsabilité.

Conseil
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Le bas avant de fuselage est de forme sphérique et est fermé par un coffrage réalisé 
en bandes de balsa R-26. Commencez par le milieu et continuez vers la gauche et la 
droite. Les arêtes des bandes doivent être biaisées, pour obtenir des collages sans 
joint.

Le capot supérieur du fuselage est démontable. Il est assemblé avec les pièces de 
cadre R-27, les couples R-28 et R-29, le longeron supérieur R-30 et les renforts      
R-31. Placez les pièces directement sur le fuselage. Intercalez un film plastique, pour 
que les pièces ne collent pas sur le fuselage.

Le coffrage est à nouveau réalisé avec des bandes de balsa, comme pour le fond de 
fuselage. Pour terminer, collez la cheville R-33.

Pour l'équipement intérieur, assemblez le siège du pilote avec les pièces R-34 à R-37.
Après finition du modèle vous pouvez coller ou visser le siège – selon qu'il doit être démontable ou non.

Le capot moteur est aussi conçu entièrement en bois. Il se compose des couples R-38 et R-39, des longerons R-40 (en haut), R-41 (en bas) et 2x R-
42 (cotés), et d'un coffrage en bande. Le capot moteur correspond à la forme du prototype du BéBé Jodel. Si votre original a une autre forme de 
capot, il vous faudra éventuellement la modifier.
Posez le couple R-38 sur un chantier plan et fixez le avec des poids. Le marquage vous permet d'identifier le haut et le bas. Collez les quatre 
longerons avec le couple avant R-39 en une seule opération. Le longeron R-40 est en haut, R-41 est en bas et les longerons R-42 sont à droite et à 
gauche. Veillez à ce que R-40 et R-41 soient bien d'équerre. Les découpes donnent l'angle exact. Eventuellement, vous devrez fixer et orienter les 
longerons avec des blocs en acier.

Laissez bien sécher l'ensemble, avant de coffrer le capot avec des bandes de balsa R-43. Pour le vissage sur le fuselage, collez quatre écrous à 
frapper sur la face intérieure du couple R-38.

Pour le ponçage final, montez le capot moteur et le couvercle de fuselage – vous pourrez ainsi bien ajuster les transitions. 

Après peinture collez le pare-brise sur le couvercle de fuselage. Ne retirez le film de protection extérieur que lorsque le pare-brise est collé.

3. Le volet de dérive

Le volet de dérive sera monté en deux étapes, pour la partie haute et pour la partie 
basse. Grace aux pieds de positionnement, le volet sera assemblé sur un chantier 
plan.

Collez le squelette de la partie supérieure composé des nervures S-01 à S-04 et du 
longeron S-05. Placez et fixez l'ensemble sur le chantier.

Montez l'ensemble des couples entre les flancs de fuselage. Pour cela il vous faudra 
plusieurs pinces ou serre-joints de 30 cm de longueur, ainsi que des entretoises en 
bois de 15 cm de long (par ex. latte de toit  20×30 mm). Collez les couples et le 
plancher, bien serré avec les flancs de fuselage, serrez les pièces entre elles avec les 
pinces ou les serre-joints. Veillez à ne pas vriller le fuselage. Renforcez l'arête 
supérieure du couple  R-12 vers l'avant avec la baguette en pin R-12a (voir photo).

Lorsque tout est bien sec, collez le couple pare-feu R-15. 
Utilisez aussi ici les entretoises en bois et deux pinces ou serre-joints.

Collez les couples R-16, R-17 et R-18. Ici il est aussi nécessaire de serrer 
les collages avec des serre-joints. Veillez à un bon alignement rectiligne 
du fuselage, pour cela faites une visée sur les découpes de lattes sur la 
face supérieure du fuselage.

Poursuivez par le collage du couple arrière R-19 ainsi que du support de profondeur 
R-20 avec sa doublure R-21. Ajustez bien les pièces avant de les coller. Pour le 
couple arrière R-19 veillez à ce que la flèche marquée au laser soit dirigée vers le 
haut.

Collez les longerons supérieurs R-22 et R-23. Poncez les à plat avec les couples  R-
13 et R-18.

Ajustez alors les blocs de remplissage balsa R-20a comme sur la photo et poncez-
les en accord avec le profil. Orientez-vous pour cela au contour du flanc de fuselage.

Pour la fixation de la profondeur, collez un écrou à frapper H-37 sous le perçage 
avant. Taraudez deux filetages de 5 mm dans les deux perçages arrières. Vous 
pouvez le réaliser simplement avec une vis acier M5. Vissez lentement dans le 
perçage. Après avoir retiré la vis, durcissez le filetage avec de la colle cyanoacrylate 
fluide.

Collez les quatre gaines de commande. Deux servent de guidage aux câbles du volet 
de dérive, deux sont utilisés pour les tiges de commande du volet de profondeur, à 
droite et à gauche. Définissez les découpes de passage dans le flanc à l'aide de la 
position des guignols.

Collez les gaines de commande à l'intérieur du fuselage en plusieurs endroits avec
 des chutes de bois, pour que les gaines ne puissent se cintrer sous charge.

Pour terminer, poncez le bas du fuselage en plan et fermez le fuselage avec le coffrage R-24. De plus, renforcez la fixation du couple pare-feu sur les 
flancs de fuselage avec les baguettes triangulaires R-25.

Poncez le bout arrière du fuselage. Collez alors les quatre gonds de charnière S-15 sur le bout arrière. Le volet de dérive sera articulé sur ces gonds.
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4. Empennage horizontal et volet

Utilisez les pièces H-01 à H-39. Couvrez la surface de travail avec un film plastique. 
Posez d'abord la baguette pin H-01 et fixez-la avec de petits clous à son arête avant et 
arrière.

Assemblez la partie centrale avec la platine de vissage H-02, l'entretoise H-03, la 
platine de vissage H-04 et les nervures H-05 et H-06. Veillez à ce que H04 (2 trous pour 
vis) se trouve à l'arrière. 

 Lors de l'assemblage des nervures et des entretoises, travaillez toujours de l'intérieur 
vers l'extérieur en suivant la numérotation. Les entretoises s'encastrent dans les 
nervures.
Pour terminer, insérez le longeron supérieur H-01. Veillez à ce que l'ensemble repose bien à plat. 

Montez la planchette de bord d'attaque H-14 et la planchette arrière H-15 sur les nervures. Travaillez avec précaution, car il ne faudrait pas casser 
cet ensemble fraichement collé.

Les volets de profondeur sont montés verticalement sur la planchette avant H-16 en une pièce. Ils ne seront séparés que juste avant le coffrage.

Collez d'abord les goussets H-17 avec les nervures H-18. Collez cet ensemble sur la planchette avant, puis les nervures H-19.

Montez les bords de fuite H-20 à droite et à gauche. Il faudra éventuellement 
les fixer avec des épingles.

Retournez l'ensemble sur ses pieds de maintien et fixez le tout avec des poids.

Collez – tout d'abord seulement sur la face supérieure – les blocs de remplissage 
triangulaires H-21. Ils seront doublés en épaisseur, puis rabotés et poncés à la hauteur 
de la planchette avant et au contour des nervures. Mais ne pas arrondir !

Coupez six pièces de 20mm de long dans la baguette balsa 10x15mm. Ce sont les 
doublures (H-22) pour les perçages de charnières. Collez-les du côté intérieur de la 
planchette avant, directement derrière les perçages. N'utilisez pas trop de colle, pour ne 
pas boucher les perçages.

Séparez les volets par une coupe d'équerre directement derrière le gousset H-17. Poncez la face supérieure des volets de profondeur et collez les 
coffrages H-23. Fixez les volets sur leurs pieds de montage avec des poids. Pour que le 
coffrage ne glisse pas, nous vous conseillons de le fixer avec du ruban adhésif sur la 
planchette avant.

Vous pouvez maintenant retirer les volets de profondeur du chantier et couper les pieds 
de montage. Après avoir collé les goussets H-17, poncez la face inférieure de façon 
plane et collez le coffrage H-23. Maintenant également, il faut poser les volets à plat et 
les fixer avec des poids.

Poncez la planchette de bord d'attaque bien plane et collez le bord d'attaque. Il faudra 
la couper dans la zone des perçages de charnière. Rabotez et poncez le bord d'attaque 
en demi-rond avec soin.

Collez le bord de fuite S-06 et la planchette de bord d'attaque S-07. Au plus tard 
maintenant, veillez à respecter la perpendicularité des nervures avec le longeron. Laissez 
bien sécher l'ensemble.
Poncez la surface du volet de dérive avec un bloc à poncer long. Collez le coffrage  S-08. 
Utilisez ici aussi de la colle blanche. Fixez le coffrage à la planchette de bord d'attaque  
avec du ruban adhésif, au bord de fuite vous pouvez utiliser des pinces à linge. 
Immobilisez l'ensemble sur le chantier avec des poids.

Retirez le volet de dérive du chantier, coupez les pieds de positionnement et poncez le 
côté encore ouvert du volet de dérive. Collez alors le deuxième coffrage S-08. 
Immobilisez l'ensemble avec des poids et calez le volet avec une baguette en bois pour 
qu'il ne se déforme pas.

Poncez les arêtes du coffrage à ras des nervures extrêmes et de la planchette de bord 
d'attaque. Collez le bord d'attaque S-09 et poncez selon le profil et selon les arêtes 
supérieures et inférieures du volet de dérive.

Collez alors le saumon S-10. Poncez également celui-ci selon le profil et la 
forme souhaitée du volet de dérive.

La partie inférieure du volet de dérive se compose du longeron S-11 et de la planchette 
centrale S-12. Les pièces sont collées sur la nervure inférieure S-01. Le remplissage se 
fait avec les pièces S-13, et l'ensemble est poncé. Vous pouvez creuser les remplissages 
pour économiser du poids.

Collez alors le bloc de remplissage S-14, coupé en diagonale, puis poncé selon le profil. 
Dans ce cas aussi, les constructeurs ont réalisé différentes versions.

Pour terminer, collez les trois gonds de charnière S-15 sur la face avant de la partie 
inférieure. Terminez le volet de dérive par un dernier ponçage des surfaces et des arêtes.

Après entoilage et peinture, le volet de dérive sera monté articulée avec une corde à 
piano S-16. Cette corde à piano est bloquée dans sa partie haute avec une bague 
d'arrêt S-17.  Montez le guignol de commande S-18 sous l'extrémité du fuselage.

La commande est réalisée avec le câble S-20, les vis à œil S-20 et les douilles à sertir S-
22. Le volet de dérive est entrainé par deux ressorts. Les ressorts sont montés dans les 
guignols.

La fourche de roulette de queue est réalisée avec deux pièces S-25. La fourche est 
percée pour monter l'axe de la roulette, et l'axe est collé. Collez l'axe de charnière S-16 
dans la fourche avec UHUplus endfest  300.



4. Empennage horizontal et volet

Utilisez les pièces H-01 à H-39. Couvrez la surface de travail avec un film plastique. 
Posez d'abord la baguette pin H-01 et fixez-la avec de petits clous à son arête avant et 
arrière.

Assemblez la partie centrale avec la platine de vissage H-02, l'entretoise H-03, la 
platine de vissage H-04 et les nervures H-05 et H-06. Veillez à ce que H04 (2 trous pour 
vis) se trouve à l'arrière. 

 Lors de l'assemblage des nervures et des entretoises, travaillez toujours de l'intérieur 
vers l'extérieur en suivant la numérotation. Les entretoises s'encastrent dans les 
nervures.
Pour terminer, insérez le longeron supérieur H-01. Veillez à ce que l'ensemble repose bien à plat. 

Montez la planchette de bord d'attaque H-14 et la planchette arrière H-15 sur les nervures. Travaillez avec précaution, car il ne faudrait pas casser 
cet ensemble fraichement collé.

Les volets de profondeur sont montés verticalement sur la planchette avant H-16 en une pièce. Ils ne seront séparés que juste avant le coffrage.

Collez d'abord les goussets H-17 avec les nervures H-18. Collez cet ensemble sur la planchette avant, puis les nervures H-19.

Montez les bords de fuite H-20 à droite et à gauche. Il faudra éventuellement 
les fixer avec des épingles.

Retournez l'ensemble sur ses pieds de maintien et fixez le tout avec des poids.

Collez – tout d'abord seulement sur la face supérieure – les blocs de remplissage 
triangulaires H-21. Ils seront doublés en épaisseur, puis rabotés et poncés à la hauteur 
de la planchette avant et au contour des nervures. Mais ne pas arrondir !

Coupez six pièces de 20mm de long dans la baguette balsa 10x15mm. Ce sont les 
doublures (H-22) pour les perçages de charnières. Collez-les du côté intérieur de la 
planchette avant, directement derrière les perçages. N'utilisez pas trop de colle, pour ne 
pas boucher les perçages.

Séparez les volets par une coupe d'équerre directement derrière le gousset H-17. Poncez la face supérieure des volets de profondeur et collez les 
coffrages H-23. Fixez les volets sur leurs pieds de montage avec des poids. Pour que le 
coffrage ne glisse pas, nous vous conseillons de le fixer avec du ruban adhésif sur la 
planchette avant.

Vous pouvez maintenant retirer les volets de profondeur du chantier et couper les pieds 
de montage. Après avoir collé les goussets H-17, poncez la face inférieure de façon 
plane et collez le coffrage H-23. Maintenant également, il faut poser les volets à plat et 
les fixer avec des poids.

Poncez la planchette de bord d'attaque bien plane et collez le bord d'attaque. Il faudra 
la couper dans la zone des perçages de charnière. Rabotez et poncez le bord d'attaque 
en demi-rond avec soin.

Collez le bord de fuite S-06 et la planchette de bord d'attaque S-07. Au plus tard 
maintenant, veillez à respecter la perpendicularité des nervures avec le longeron. Laissez 
bien sécher l'ensemble.
Poncez la surface du volet de dérive avec un bloc à poncer long. Collez le coffrage  S-08. 
Utilisez ici aussi de la colle blanche. Fixez le coffrage à la planchette de bord d'attaque  
avec du ruban adhésif, au bord de fuite vous pouvez utiliser des pinces à linge. 
Immobilisez l'ensemble sur le chantier avec des poids.

Retirez le volet de dérive du chantier, coupez les pieds de positionnement et poncez le 
côté encore ouvert du volet de dérive. Collez alors le deuxième coffrage S-08. 
Immobilisez l'ensemble avec des poids et calez le volet avec une baguette en bois pour 
qu'il ne se déforme pas.

Poncez les arêtes du coffrage à ras des nervures extrêmes et de la planchette de bord 
d'attaque. Collez le bord d'attaque S-09 et poncez selon le profil et selon les arêtes 
supérieures et inférieures du volet de dérive.

Collez alors le saumon S-10. Poncez également celui-ci selon le profil et la 
forme souhaitée du volet de dérive.

La partie inférieure du volet de dérive se compose du longeron S-11 et de la planchette 
centrale S-12. Les pièces sont collées sur la nervure inférieure S-01. Le remplissage se 
fait avec les pièces S-13, et l'ensemble est poncé. Vous pouvez creuser les remplissages 
pour économiser du poids.

Collez alors le bloc de remplissage S-14, coupé en diagonale, puis poncé selon le profil. 
Dans ce cas aussi, les constructeurs ont réalisé différentes versions.

Pour terminer, collez les trois gonds de charnière S-15 sur la face avant de la partie 
inférieure. Terminez le volet de dérive par un dernier ponçage des surfaces et des arêtes.

Après entoilage et peinture, le volet de dérive sera monté articulée avec une corde à 
piano S-16. Cette corde à piano est bloquée dans sa partie haute avec une bague 
d'arrêt S-17.  Montez le guignol de commande S-18 sous l'extrémité du fuselage.

La commande est réalisée avec le câble S-20, les vis à œil S-20 et les douilles à sertir S-
22. Le volet de dérive est entrainé par deux ressorts. Les ressorts sont montés dans les 
guignols.

La fourche de roulette de queue est réalisée avec deux pièces S-25. La fourche est 
percée pour monter l'axe de la roulette, et l'axe est collé. Collez l'axe de charnière S-16 
dans la fourche avec UHUplus endfest  300.



Poncez à forme et ajustez les blocs de remplissage H-39 et H- 40, servant de transition avec le volet de dérive et avec le fuselage. Nous vous 
conseillons den ne coller ces blocs qu'après l'entoilage, mais avant la peinture.

Les charnières et guignols ne seront collés qu'après entoilage et peinture.

5. Aile

Débutez par le collage des demi-coffrages T-01 et T-02. Appliquez un ruban adhésif 
sur la face extérieure. Il n'est pas nécessaire de coller, cela se fera plus tard avec la 
nervure centrale. 

Le longeron principal se compose de trois pièces : 1× T-03 et 2× T-04. Faites une 
enture sur les parties courtes T-04 et coller à la pièce de un mètre. La longueur de 
l'enture doit être de 50mm. Même opération avec le longeron auxiliaire T-05 et T-
06.

Marquez précisément le milieu du longeron principal, ainsi que le support central  T-
07. Collez-le précisément au centre du côté étroit du longeron principal.

Collez les longerons principal et auxiliaire sur le coffrage inférieur. Montez quelques 
nervures à sec pour contrôler les espacements.

Commencez par la nervure centrale T-08. Elle est doublée en utilisant une colle 
contact.  Collez la nervure sur le milieu de l'aile. Ne collez la partie devant le 
longeron principal que jusqu'au tenon, le coffrage sera cintré plus tard vers le haut. 
Veillez à bien enfoncer les tenons des nervures dans les mortaises du coffrage.

Procédez de la même manière avec les nervures T-09 et T-10, ainsi qu'avec la demi-
nervure T-10a.

A partir de maintenant, travaillez alternativement avec les entretoises T-11, T-13 et 
T-15 et le nervures T-12, T-14 et T-16.

A partir de la nervure T-16 suivent les entretoises T-17, la demi-nervure T-18 et 
l'entretoise T-19. 
Attention! N'inversez pas l'entretoise inférieure T17 et T-19 avec l'entretoise 
supérieure T-30 et T-31. Nous vous conseillons d'assembler d'abord les pièces à sec 
pour vous ôter tout doute.  La clé d'aile sera montée ici par la suite – comme 
montré sur la photo.

Collez alors les nervures d'extrémité T-20. Elles doivent être biaisées à leur face 
inférieure et dans la découpe pour le longeron. Contrôlez la position en biais avec le 
gabarit T-21.

Collez alors les demi-nervures T-22 et T-23. N'appliquez de la colle que sur les premiers 15mm de la face inférieure. Veillez à une position d'équerre 
par rapport au longeron principal. Empêchez les nervures T-23 de basculer vers l'avant avec des épingles.

Vous poursuivez maintenant avec la partie fixe de la profondeur: retirez-la du 
chantier et poncez la planchette de bord d'attaque et la planchette arrière bien 
plane.

Collez alors la baguette supérieure du creux d'articulation (baguette triangulaire 
6×6 mm, H-25), de façon jointive avec l'arête supérieure de la 
planchette arrière.

Coupez six bouts de 25mm dans la baguette balsa 10×15 mm. Ce sont les 
doublures (H-26) pour les perçages de charnière, et collez-les sur la face intérieure 
de la planchette arrière, directement derrière les perçages. Elles dépassent en haut 
et en bas, et seront poncées selon le contour de nervure. Ici aussi, n'utilisez pas trop 
de colle pour ne pas boucher les perçages.

Collez trois couches  H-26 et H-27 pour les blocs de remplissage autour des 
vissages. Avant de coller ces blocs dans la profondeur, limez proprement les trous 
pour le passage des têtes de vis. Ajustez les blocs avec précision. Veillez à bien 
centrer les grands perçages des blocs de remplissage avec les petits perçages dans 
le contreplaqué. Collez les blocs. La colle ne doit pas dépasser dans les perçages.

Lorsque tout est bien sec, poncez la face supérieure de la profondeur bien plane 
avec un long bloc à poncer.

Collez le coffrage H-29. Utilisez de la colle blanche et de la colle cyanoacrylate 
épaisse: appliquez la colle blanche sur les nervures, le longeron, la planchette de 
bord d'attaque et la planchette arrière. Appliquez de la colle cyanoacrylate épaisse 
sur les surfaces de balsa. Posez le coffrage et ajustez sa position sur les perçages. 
Appuyez de façon homogène, et assurez au bord d'attaque avec des pinces à linge 
et appliquez l'ensemble sur le chantier avec des poids. Laissez bien sécher.

Retirez la profondeur du chantier et sciez les pieds de maintien. Collez alors les 
blocs de remplissage H-30 et H-31 pour les vissages, ainsi que la deuxième 
baguette triangulaire H-25. Percez aussi les trous pour les charnières rondes qui 
seront montées plus tard. 

Collez le coffrage inférieur H-32 de façon analogue au coffrage supérieur. Calez la 
profondeur à son arête arrière avec une baguette en pin 5×10 mm et fixez la 
profondeur avec des poids. Fixez le coffrage avec des pinces à linge au niveau de la 
planchette de bord d'attaque.

Poncez la planchette de bord d'attaque de façon absolument plane et rectiligne, et 
collez le bord d'attaque H-33. Fixez le bord d'attaque avec du ruban adhésif. Nous 
vous conseillons de poser un ruban adhésif large le long du collage, sur la face 
supérieure et inférieure, pour que le beau plaquage ne soit pas endommagé par de 
la colle qui dépasserait.

Coupez la baguette de saumon H-34 à exactement 145mm de longueur. Les parties courtes sont collées sur les volets, les plus longues au plan fixe. 
Poncez le tout en demi rond.



Poncez à forme et ajustez les blocs de remplissage H-39 et H- 40, servant de transition avec le volet de dérive et avec le fuselage. Nous vous 
conseillons den ne coller ces blocs qu'après l'entoilage, mais avant la peinture.

Les charnières et guignols ne seront collés qu'après entoilage et peinture.

5. Aile

Débutez par le collage des demi-coffrages T-01 et T-02. Appliquez un ruban adhésif 
sur la face extérieure. Il n'est pas nécessaire de coller, cela se fera plus tard avec la 
nervure centrale. 

Le longeron principal se compose de trois pièces : 1× T-03 et 2× T-04. Faites une 
enture sur les parties courtes T-04 et coller à la pièce de un mètre. La longueur de 
l'enture doit être de 50mm. Même opération avec le longeron auxiliaire T-05 et T-
06.

Marquez précisément le milieu du longeron principal, ainsi que le support central  T-
07. Collez-le précisément au centre du côté étroit du longeron principal.

Collez les longerons principal et auxiliaire sur le coffrage inférieur. Montez quelques 
nervures à sec pour contrôler les espacements.

Commencez par la nervure centrale T-08. Elle est doublée en utilisant une colle 
contact.  Collez la nervure sur le milieu de l'aile. Ne collez la partie devant le 
longeron principal que jusqu'au tenon, le coffrage sera cintré plus tard vers le haut. 
Veillez à bien enfoncer les tenons des nervures dans les mortaises du coffrage.

Procédez de la même manière avec les nervures T-09 et T-10, ainsi qu'avec la demi-
nervure T-10a.

A partir de maintenant, travaillez alternativement avec les entretoises T-11, T-13 et 
T-15 et le nervures T-12, T-14 et T-16.

A partir de la nervure T-16 suivent les entretoises T-17, la demi-nervure T-18 et 
l'entretoise T-19. 
Attention! N'inversez pas l'entretoise inférieure T17 et T-19 avec l'entretoise 
supérieure T-30 et T-31. Nous vous conseillons d'assembler d'abord les pièces à sec 
pour vous ôter tout doute.  La clé d'aile sera montée ici par la suite – comme 
montré sur la photo.

Collez alors les nervures d'extrémité T-20. Elles doivent être biaisées à leur face 
inférieure et dans la découpe pour le longeron. Contrôlez la position en biais avec le 
gabarit T-21.

Collez alors les demi-nervures T-22 et T-23. N'appliquez de la colle que sur les premiers 15mm de la face inférieure. Veillez à une position d'équerre 
par rapport au longeron principal. Empêchez les nervures T-23 de basculer vers l'avant avec des épingles.

Vous poursuivez maintenant avec la partie fixe de la profondeur: retirez-la du 
chantier et poncez la planchette de bord d'attaque et la planchette arrière bien 
plane.

Collez alors la baguette supérieure du creux d'articulation (baguette triangulaire 
6×6 mm, H-25), de façon jointive avec l'arête supérieure de la 
planchette arrière.

Coupez six bouts de 25mm dans la baguette balsa 10×15 mm. Ce sont les 
doublures (H-26) pour les perçages de charnière, et collez-les sur la face intérieure 
de la planchette arrière, directement derrière les perçages. Elles dépassent en haut 
et en bas, et seront poncées selon le contour de nervure. Ici aussi, n'utilisez pas trop 
de colle pour ne pas boucher les perçages.

Collez trois couches  H-26 et H-27 pour les blocs de remplissage autour des 
vissages. Avant de coller ces blocs dans la profondeur, limez proprement les trous 
pour le passage des têtes de vis. Ajustez les blocs avec précision. Veillez à bien 
centrer les grands perçages des blocs de remplissage avec les petits perçages dans 
le contreplaqué. Collez les blocs. La colle ne doit pas dépasser dans les perçages.

Lorsque tout est bien sec, poncez la face supérieure de la profondeur bien plane 
avec un long bloc à poncer.

Collez le coffrage H-29. Utilisez de la colle blanche et de la colle cyanoacrylate 
épaisse: appliquez la colle blanche sur les nervures, le longeron, la planchette de 
bord d'attaque et la planchette arrière. Appliquez de la colle cyanoacrylate épaisse 
sur les surfaces de balsa. Posez le coffrage et ajustez sa position sur les perçages. 
Appuyez de façon homogène, et assurez au bord d'attaque avec des pinces à linge 
et appliquez l'ensemble sur le chantier avec des poids. Laissez bien sécher.

Retirez la profondeur du chantier et sciez les pieds de maintien. Collez alors les 
blocs de remplissage H-30 et H-31 pour les vissages, ainsi que la deuxième 
baguette triangulaire H-25. Percez aussi les trous pour les charnières rondes qui 
seront montées plus tard. 

Collez le coffrage inférieur H-32 de façon analogue au coffrage supérieur. Calez la 
profondeur à son arête arrière avec une baguette en pin 5×10 mm et fixez la 
profondeur avec des poids. Fixez le coffrage avec des pinces à linge au niveau de la 
planchette de bord d'attaque.

Poncez la planchette de bord d'attaque de façon absolument plane et rectiligne, et 
collez le bord d'attaque H-33. Fixez le bord d'attaque avec du ruban adhésif. Nous 
vous conseillons de poser un ruban adhésif large le long du collage, sur la face 
supérieure et inférieure, pour que le beau plaquage ne soit pas endommagé par de 
la colle qui dépasserait.

Coupez la baguette de saumon H-34 à exactement 145mm de longueur. Les parties courtes sont collées sur les volets, les plus longues au plan fixe. 
Poncez le tout en demi rond.



Poncez toute la face supérieure de l'aile bien plane. En particulier, le longeron principal doit être à ras de la face supérieure des nervures. La 
planchette de bord d'attaque doit suivre le contour des nervures, le bord de fuite doit être poncé en biseau. 

Liez les coffrages T-37 et T-38 avec du ruban adhésif. Tout le coffrage sera collé maintenant en une seule (!) opération. Pour cela utilisez une colle 
blanche avec un temps de travail long. Fixez le coffrage au bord de fuite avec du ruban adhésif et tendez le sur la planchette de bord d'attaque avec 
du ruban adhésif. Vous pouvez appliquer une pression de grande surface sur le coffrage à l'aide de journaux ou de catalogues. Laissez 
impérativement sécher l'ensemble toute une nuit. 

Poncez la planchette de bord d'attaque à ras avec le coffrage. Utilisez pour cela une 
longue cale à poncer. 

Puis faites une enture au milieu sur le bord d'attaque T-39 en deux pièces et collez 
sur toute la surface de la planchette de bord d'attaque. Formez au rabot et à la cale 
à poncer selon le profil. 

Poncez l'aile bien plane sur les nervures d'extrémité. Seul le tube laiton dépasse de 
quelques millimètres. Collez alors la nervure d'emplanture T-40 sur toute sa surface 
avec de la colle contact et poncez-la à ras de l'aile.

Pour terminer, percez les trous de vis sur la face inférieure de la partie centrale de 
l'aile et collez les renforts de vis T-41, ainsi que les pions de torsion T-43. Insérez 
alors les pions de maintien d'aile T-42. Vous reporterez la position des perçages 
depuis le couple du fuselage.

Après entoilage et peinture, collez la corde à piano des jambes de train dans le tube 
laiton, les cordes à piano doivent dépasser d'environ 20mm. Vous enfilerez ici les jambes de train T-46 et les bloquerez avec les vis à 6-pans creux. 
Montez les roues T-47 sur les axes. Veillez à ce qu'elles tournent facilement.

Nous poursuivons avec les ailes extérieures. Nous vous conseillons de monter les deux ailes en même temps, car cela facilite le travail. Posez le 
coffrage T-48 sur le chantier. Collez d'abord la planchette servo T-50 à sa place. 
Orientez-vous pour cela avec la découpe et l'arête de la nervure d'emplanture. Veillez 
à 
ce que la flèche marquée au laser montre vers le longeron principal ou vers l'avant. 
Biaisez la face de collage pour la nervure d'emplanture. 

Collez alors le longeron principal T-49. Pour cela enfilez les nervures T-53, T-55 et T-
57 à sec, pour bien positionner le longeron.

Pour avoir un bon ajustement des quatre nervures T-51, T-53, T-55 et T-57 dans les 
planchettes de bord d'attaque et arrière, il est nécessaire de tailler les tenons et les 
faces de collage en biais. Enfilez les pièces à sec pour le constater. Sur la nervure 
d'emplanture T-51 il faut de plus biaiser l'arête inférieure conformément au dièdre. 

Collez alors, directement sur le coffrage et en une opération, les nervures mentionnées plus haut, les entretoises T-52, T-54 et T-56, ainsi que la 
planchette arrière T-57 et la planchette de bord d'attaque T-58. Fixez les pièces avec des poids. Attention: n'inversez pas l'entretoise inférieure T-52 
avec l'entretoise supérieure T-61. Le tube de clé d'aile sera collé ici plus tard. Attention: les nervures ne sont collés que jusqu'au tenon avant. 

Enfilez le tube laiton T-60 dans les perçages. Retouchez éventuellement les perçages avec une lime ronde. Collez alors l'entretoise T-61. 

Pour finir, collez le longeron principal T-62. Retirez alors 
l'ensemble du chantier. Tirez le coffrage sur la planchette de 
bord d'attaque avec des pinces à linge et collez le coffrage. 

Collez les supports de train ensemble, composé des pièces T-24 et T-25. Rendez le tube laiton T-26 rugueux et collez le bien avec UHU plus 
Endfest300. Il doit être à ras de la face inférieure de T-25, et peut dépasser sur la face supérieure. Veillez à réaliser une pièce droite et une pièce 
gauche. Le tube laiton doit être centré sur les perçages du coffrage d'aile.

Glissez le support de train par l'avant entre les nervures T-10 et T-10a. Les tenons se montent dans les rainures du support central T-07. A l'avant, les 
tenons se montent dans la planchette de bord d'attaque. Veillez à un bon collage avec les nervures.

Collez la partie centrale de la planchette de bord d'attaque (T-27) sur les nervures, puis les deux parties extérieures T-28. Enfilez les tubes de clé 
d'aile T-29 à sec.

Collez les entretoises supérieures T-30 et T-31 entre les nervures, puis le longeron principal composé de trois pièces T-32 (milieu) et T-33 (gauche et 
droit).

Collez les renforts de vissage T-34 – composé de 3 couches – entre la nervure 
centrale T08 et les deux nervures T-09. Ils sont jointifs avec le bord de fuite et les 
trous doivent se superposer. Appuyez bien les 3 couches sur le coffrage inférieur, 
pour obtenir une stabilité maximale.

Lors du rabotage et du ponçage, veillez à ne dégrader ni les arêtes des nervures, ni 
le coffrage.

Rendez maintenant les tubes de clé d'aile rugueux et enfilez-les à nouveau. Il faudra 
éventuellement retoucher les perçages avec une lime ronde. Les tubes doivent se 
monter sans contrainte. Collez les tubes avec une résine époxy lente et thixotrope. Il 
vous faudra environ 20 g de résine pour ce collage.

Collez maintenant le coffrage avec la partie avant des nervures et la planchette de 
bord d'attaque. Pour cela, tirez le coffrage sur la planchette de bord d'attaque avec 
du ruban adhésif. 

Ajustez les deux blocs de remplissage (T-35) pour le renforcement de la clé d'aile 
avant, et collez ceux-ci avec le coffrage, la planchette de bord d'attaque et les 
nervures. Poncez la face supérieure à ras des nervures et de la planchette. 

Coupez quatre bouts de 50mm dans la baguette balsa 10x15mm. Ces renforts T-36 
sont collés derrière deux 
des perçages de 10mm 
des nervures d'extrémité. 
C'est ici que seront collés 
plus tard les aimants 
pour le blocage des ailes.

 



Poncez toute la face supérieure de l'aile bien plane. En particulier, le longeron principal doit être à ras de la face supérieure des nervures. La 
planchette de bord d'attaque doit suivre le contour des nervures, le bord de fuite doit être poncé en biseau. 

Liez les coffrages T-37 et T-38 avec du ruban adhésif. Tout le coffrage sera collé maintenant en une seule (!) opération. Pour cela utilisez une colle 
blanche avec un temps de travail long. Fixez le coffrage au bord de fuite avec du ruban adhésif et tendez le sur la planchette de bord d'attaque avec 
du ruban adhésif. Vous pouvez appliquer une pression de grande surface sur le coffrage à l'aide de journaux ou de catalogues. Laissez 
impérativement sécher l'ensemble toute une nuit. 

Poncez la planchette de bord d'attaque à ras avec le coffrage. Utilisez pour cela une 
longue cale à poncer. 

Puis faites une enture au milieu sur le bord d'attaque T-39 en deux pièces et collez 
sur toute la surface de la planchette de bord d'attaque. Formez au rabot et à la cale 
à poncer selon le profil. 

Poncez l'aile bien plane sur les nervures d'extrémité. Seul le tube laiton dépasse de 
quelques millimètres. Collez alors la nervure d'emplanture T-40 sur toute sa surface 
avec de la colle contact et poncez-la à ras de l'aile.

Pour terminer, percez les trous de vis sur la face inférieure de la partie centrale de 
l'aile et collez les renforts de vis T-41, ainsi que les pions de torsion T-43. Insérez 
alors les pions de maintien d'aile T-42. Vous reporterez la position des perçages 
depuis le couple du fuselage.

Après entoilage et peinture, collez la corde à piano des jambes de train dans le tube 
laiton, les cordes à piano doivent dépasser d'environ 20mm. Vous enfilerez ici les jambes de train T-46 et les bloquerez avec les vis à 6-pans creux. 
Montez les roues T-47 sur les axes. Veillez à ce qu'elles tournent facilement.

Nous poursuivons avec les ailes extérieures. Nous vous conseillons de monter les deux ailes en même temps, car cela facilite le travail. Posez le 
coffrage T-48 sur le chantier. Collez d'abord la planchette servo T-50 à sa place. 
Orientez-vous pour cela avec la découpe et l'arête de la nervure d'emplanture. Veillez 
à 
ce que la flèche marquée au laser montre vers le longeron principal ou vers l'avant. 
Biaisez la face de collage pour la nervure d'emplanture. 

Collez alors le longeron principal T-49. Pour cela enfilez les nervures T-53, T-55 et T-
57 à sec, pour bien positionner le longeron.

Pour avoir un bon ajustement des quatre nervures T-51, T-53, T-55 et T-57 dans les 
planchettes de bord d'attaque et arrière, il est nécessaire de tailler les tenons et les 
faces de collage en biais. Enfilez les pièces à sec pour le constater. Sur la nervure 
d'emplanture T-51 il faut de plus biaiser l'arête inférieure conformément au dièdre. 

Collez alors, directement sur le coffrage et en une opération, les nervures mentionnées plus haut, les entretoises T-52, T-54 et T-56, ainsi que la 
planchette arrière T-57 et la planchette de bord d'attaque T-58. Fixez les pièces avec des poids. Attention: n'inversez pas l'entretoise inférieure T-52 
avec l'entretoise supérieure T-61. Le tube de clé d'aile sera collé ici plus tard. Attention: les nervures ne sont collés que jusqu'au tenon avant. 

Enfilez le tube laiton T-60 dans les perçages. Retouchez éventuellement les perçages avec une lime ronde. Collez alors l'entretoise T-61. 

Pour finir, collez le longeron principal T-62. Retirez alors 
l'ensemble du chantier. Tirez le coffrage sur la planchette de 
bord d'attaque avec des pinces à linge et collez le coffrage. 

Collez les supports de train ensemble, composé des pièces T-24 et T-25. Rendez le tube laiton T-26 rugueux et collez le bien avec UHU plus 
Endfest300. Il doit être à ras de la face inférieure de T-25, et peut dépasser sur la face supérieure. Veillez à réaliser une pièce droite et une pièce 
gauche. Le tube laiton doit être centré sur les perçages du coffrage d'aile.

Glissez le support de train par l'avant entre les nervures T-10 et T-10a. Les tenons se montent dans les rainures du support central T-07. A l'avant, les 
tenons se montent dans la planchette de bord d'attaque. Veillez à un bon collage avec les nervures.

Collez la partie centrale de la planchette de bord d'attaque (T-27) sur les nervures, puis les deux parties extérieures T-28. Enfilez les tubes de clé 
d'aile T-29 à sec.

Collez les entretoises supérieures T-30 et T-31 entre les nervures, puis le longeron principal composé de trois pièces T-32 (milieu) et T-33 (gauche et 
droit).

Collez les renforts de vissage T-34 – composé de 3 couches – entre la nervure 
centrale T08 et les deux nervures T-09. Ils sont jointifs avec le bord de fuite et les 
trous doivent se superposer. Appuyez bien les 3 couches sur le coffrage inférieur, 
pour obtenir une stabilité maximale.

Lors du rabotage et du ponçage, veillez à ne dégrader ni les arêtes des nervures, ni 
le coffrage.

Rendez maintenant les tubes de clé d'aile rugueux et enfilez-les à nouveau. Il faudra 
éventuellement retoucher les perçages avec une lime ronde. Les tubes doivent se 
monter sans contrainte. Collez les tubes avec une résine époxy lente et thixotrope. Il 
vous faudra environ 20 g de résine pour ce collage.

Collez maintenant le coffrage avec la partie avant des nervures et la planchette de 
bord d'attaque. Pour cela, tirez le coffrage sur la planchette de bord d'attaque avec 
du ruban adhésif. 

Ajustez les deux blocs de remplissage (T-35) pour le renforcement de la clé d'aile 
avant, et collez ceux-ci avec le coffrage, la planchette de bord d'attaque et les 
nervures. Poncez la face supérieure à ras des nervures et de la planchette. 

Coupez quatre bouts de 50mm dans la baguette balsa 10x15mm. Ces renforts T-36 
sont collés derrière deux 
des perçages de 10mm 
des nervures d'extrémité. 
C'est ici que seront collés 
plus tard les aimants 
pour le blocage des ailes.

 



7. Conseils pour le vol

Le décollage d'une piste en herbe bien tondue ou d'une piste en dur n'est pas un problème. Nous n'avons pas observé de tendance de mise sur le 
nez. La ligne de décollage du modèle se laisse bien corriger avec la dérive. Lorsque vous avez un pincement de l'ordre de un degré vers l'intérieur 
sur le train principal, le Jodel roule tout droit sans correction. En vol, le modèle affiche une auto-stabilité énorme, même par temps très venteux. Le 
vol est dynamique et très agile. Le vol à la limite et les virages lents ne conviennent toutefois pas au Jodel. Lorsque le modèle devient trop lent, il 
pique du nez sans prévenir, pour reprendre de la vitesse. Pour l'atterrissage, abordez sur la piste avec un peu de gaz et posez sur le train principal. 

Coupez quatre morceaux de 50 mm dans la baguette de balsa 10x15mm; ce sont 
les renforts pour les blocages par aimants (T-62). Vous les collez de façon analogue 
à l'aile sur les nervures d'emplanture derrière deux des trois perçages 10mm. 

Coupez maintenant six morceaux de 30mm dans la même baguette. Ce sont les 
renforts pour les perçages de charnières (T-63) et collez les derrière les trous dans la 
planchette arrière. Prenez soin de ne pas boucher les trous avec la colle blanche. 
Percez les trous à 5 mm.

Rendez alors les tubes de clé d'aile rugueux et remettez-les en place. Retouchez 
éventuellement les perçages à la lime ronde. Les tubes doivent se monter sans 
contrainte. Collez les tubes avec une résine époxy lente thixotrope. Il vous faudra 
environ 20g de résine.

Lorsque toutes les pièces intérieures sont en place, poncez la face supérieure bien 
plane et collez le coffrage T-64. Procédez de la même manière que pour l'aile.

Pour terminer, collez le bord d'attaque T-65, la nervure d'emplanture T-66 et 
le saumon T-67. Poncez alors l'ensemble.

L'aile est enfilée dans les baguettes en carbone T-68 et verrouillée par 4 aimants T-
69; ceux-ci sont collés avec UHUplus endfest  300. Posez un film plastique entre les 
aimants et l'aile, pour que les pièces de l'aile ne collent pas ensemble. 

Les volets d'aileron sont montés de la même manière que les parties d'aile: les 
coffrages Q-01 droit et gauche sont posés sur le chantier et les nervures Q-02 à Q-
05 collées dessus. La nervure intérieure Q-02 doit aussi être inclinée à l'aide du gabarit. Collez le bord d'attaque Q-06. Poncez alors l'aileron bien 
plan. Collez le coffrage Q-07 ainsi que le saumon Q-08 et poncez-les.

Pour rendre les débattements d'aileron possibles, tracez la ligne milieu sur le bord 
d'attaque de l'aileron. Biaisez alors la baguette en haut et en bas. Laissez trois 
millimètres sur le haut et sur le bas. Les charnières rondes seront montées après 
entoilage et peinture. La tringlerie de commande des ailerons est réalisée avec les 
guignols contreplaqué Q-09 et les tiges filetées Q-11 et les chapes. 

6. Travaux de finition

Pour le montage des servos de profondeur et de dérive, vous trouverez une platine 
servo qui sera montée directement derrière le siège de pilote dans le fuselage. Le 
récepteur sera placé à côté du siège pilote. Ici, vous brancherez également deux 
câbles rallonge pour un branchement aisé des servos d'aileron. 

Les débattements de volets sont les suivants:

Ÿ Aileron: 15 mm vers le haut/8 mm vers le bas
Ÿ Profondeur: 10 mm vers le haut/10 mm vers le bas
Ÿ Dérive: gauche et droite au maximum

Le centre de gravité se trouve entre 140 et 145mm du bord d'attaque. Pour 
l'équilibrage, mettez le modèle sur le dos. En aucun cas, ne volez le Jodel avec un 
centre de gravité plus en arrière – ceci s'est révélé très critique.

Si vous montez un moteur électrique, vous pouvez ajouter le moteur factice. Il se 
compose de peu de pièces en contreplaqué et sera simplement fixé de chaque côté 
du capot moteur, sur les longerons. 

Vous trouverez un autocollant pour l'imitation du tableau de bord. Vous pouvez 
aussi concevoir votre propre tableau de bord, le marché propose un grand choix 
d'instruments et accessoires à l'échelle 1 :3. Même remarque pour les poignées, 
manche de commande etc. Vous trouverez aussi ne nombreux types de modèles de 
pilote. Lors de votre choix de la poupée, optez pour un poids le plus faible possible. 

8. Nomenclature

Pos. Désignation  Nb. Matière Platine laser Forme Dimension Réf. N°
R-01 Flanc de fuselage avant 2 Erable - tissus 25 Pièce laser 1 mm
R-02 Flanc de fuselage arrière 2 Erable - tissus 24 Pièce laser 1 mm
R-03 Flanc de fuselage - doublure avant 2 Ctp peuplier 3 Pièce laser 4 mm
R-04 Flanc de fuselage - doublure arrière 2 Ctp peuplier 4 Pièce laser 4 mm
R-05 Longeron de fuselage avant haut 2 Pin Découpe 8 x 8 x 240 mm 7555/49
R-06 Longeron de fuselage milieu haut 2 Pin Découpe 8 x 8 x 1.130 mm 7555/49
R-07 Longeron de fuselage arrière haut 2 Pin Découpe 8 x 8 x 165 mm 7555/49
R-08 Longeron de fuselage bas 2 Pin Découpe 8 x 8 x 815 mm 7555/49
R-09 Plancher intermédiaire 2 Ctp peuplier 6+7 Pièce laser 8 mm (2x 4 mm)
R-10 Couple principal arrière, face avant 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-11 Couple principal arrière, face arrière 1 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
R-12 Couple principal avant 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 8 mm (2x 4 mm)

R-12a Renfort couple pare-feu 1 Pin Découpe 8 x 8 x 180 mm 7555/49
R-13 Couple arrière cockpit 1 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
R-14 Platine de vissage aile 2 Ctp peuplier 7 Pièce laser 8 mm (2x 4 mm)
R-15 Couple pare-feu 2 Ctp peuplier 10 Pièce laser 8 mm (2x 4 mm)
R-16 Couple 1 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
R-17 Couple 1 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
R-18 Couple 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-19 Couple arrière  1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-20 Support profondeur haut 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm

R-20a Support profondeur  2 Balsa 16 Pièce laser 6 mm
R-21 Support profondeur bas 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-22 Dos de fuselage, longeron principal 1 Balsa Découpe 10 x 15 x 860 mm 7535/54
R-23 Dos de fuselage, longeron principal 6 Balsa Découpe 8 x 5 x 860 mm 7535/42
R-24 Coffrage fond de fuselage arrière 1 Erable - tissus 18 Pièce laser 1 mm
R-25 Renfort couple pare-feu/flanc fuselage 2 Balsa Découpe 15 x 15 x 110 mm 7543/15
R-26 Coffrage fond de fuselage avant 20 Balsa Découpe 4 x 12 x 195 mm 7535/39
R-27 Cadre couvercle de fuselage 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-28 Couple couvercle de fuselage avant 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-29 Couple couvercle de fuselage arrière 1 Ctp peuplier 10 Pièce laser 4 mm
R-30 Longeron couvercle de fuselage 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-31 Renfort vis 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
R-32 Coffrage couvercle de fuselage 30 Balsa Découpe 4 x 12 x 245 mm 7535/39
R-33 Teton 1 Tourillon hêtre Découpe Ø8 x 15 mm 7590/08
R-34 Siège de pilote, assise 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-35 Siège de pilote, dossier 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-36 Siège de pilote, support 2 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-37 Siège de pilote, renfort latéral 2 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-38 Capot moteur couple arrière 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-39 Capot moteur couple avant 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-40 Capot moteur longeron supérieur 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-41 Capot moteur longeron inférieur 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-42 Capot moteur longeron latéral 2 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-43 Coffrage capot moteur 30 Balsa Découpe 4 x 12 x 175 mm 7535/39
R-44 Vitrage de cockpit 1 Vivak 26 Pièce laser 0,5 mm
R-45 Tube de commande volet profondeur et dérive 4 ABS Pièce finie 1.000 mm 7498/01
S-01 Nervure inférieure 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-02 Nervure 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-03 Nervure 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-04 Nervure supérieure 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-05 Longeron principal haut 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
S-06 Bord de fuite 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-07 Planchette de bord d'attaque 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-08 Coffrage 2 Erable - tissus 14 Pièce laser 0,4 mm
S-09 Bord d'attaque 1 Balsa Découpe 10 x 15 x 160 mm 7535/54



7. Conseils pour le vol

Le décollage d'une piste en herbe bien tondue ou d'une piste en dur n'est pas un problème. Nous n'avons pas observé de tendance de mise sur le 
nez. La ligne de décollage du modèle se laisse bien corriger avec la dérive. Lorsque vous avez un pincement de l'ordre de un degré vers l'intérieur 
sur le train principal, le Jodel roule tout droit sans correction. En vol, le modèle affiche une auto-stabilité énorme, même par temps très venteux. Le 
vol est dynamique et très agile. Le vol à la limite et les virages lents ne conviennent toutefois pas au Jodel. Lorsque le modèle devient trop lent, il 
pique du nez sans prévenir, pour reprendre de la vitesse. Pour l'atterrissage, abordez sur la piste avec un peu de gaz et posez sur le train principal. 

Coupez quatre morceaux de 50 mm dans la baguette de balsa 10x15mm; ce sont 
les renforts pour les blocages par aimants (T-62). Vous les collez de façon analogue 
à l'aile sur les nervures d'emplanture derrière deux des trois perçages 10mm. 

Coupez maintenant six morceaux de 30mm dans la même baguette. Ce sont les 
renforts pour les perçages de charnières (T-63) et collez les derrière les trous dans la 
planchette arrière. Prenez soin de ne pas boucher les trous avec la colle blanche. 
Percez les trous à 5 mm.

Rendez alors les tubes de clé d'aile rugueux et remettez-les en place. Retouchez 
éventuellement les perçages à la lime ronde. Les tubes doivent se monter sans 
contrainte. Collez les tubes avec une résine époxy lente thixotrope. Il vous faudra 
environ 20g de résine.

Lorsque toutes les pièces intérieures sont en place, poncez la face supérieure bien 
plane et collez le coffrage T-64. Procédez de la même manière que pour l'aile.

Pour terminer, collez le bord d'attaque T-65, la nervure d'emplanture T-66 et 
le saumon T-67. Poncez alors l'ensemble.

L'aile est enfilée dans les baguettes en carbone T-68 et verrouillée par 4 aimants T-
69; ceux-ci sont collés avec UHUplus endfest  300. Posez un film plastique entre les 
aimants et l'aile, pour que les pièces de l'aile ne collent pas ensemble. 

Les volets d'aileron sont montés de la même manière que les parties d'aile: les 
coffrages Q-01 droit et gauche sont posés sur le chantier et les nervures Q-02 à Q-
05 collées dessus. La nervure intérieure Q-02 doit aussi être inclinée à l'aide du gabarit. Collez le bord d'attaque Q-06. Poncez alors l'aileron bien 
plan. Collez le coffrage Q-07 ainsi que le saumon Q-08 et poncez-les.

Pour rendre les débattements d'aileron possibles, tracez la ligne milieu sur le bord 
d'attaque de l'aileron. Biaisez alors la baguette en haut et en bas. Laissez trois 
millimètres sur le haut et sur le bas. Les charnières rondes seront montées après 
entoilage et peinture. La tringlerie de commande des ailerons est réalisée avec les 
guignols contreplaqué Q-09 et les tiges filetées Q-11 et les chapes. 

6. Travaux de finition

Pour le montage des servos de profondeur et de dérive, vous trouverez une platine 
servo qui sera montée directement derrière le siège de pilote dans le fuselage. Le 
récepteur sera placé à côté du siège pilote. Ici, vous brancherez également deux 
câbles rallonge pour un branchement aisé des servos d'aileron. 

Les débattements de volets sont les suivants:

Ÿ Aileron: 15 mm vers le haut/8 mm vers le bas
Ÿ Profondeur: 10 mm vers le haut/10 mm vers le bas
Ÿ Dérive: gauche et droite au maximum

Le centre de gravité se trouve entre 140 et 145mm du bord d'attaque. Pour 
l'équilibrage, mettez le modèle sur le dos. En aucun cas, ne volez le Jodel avec un 
centre de gravité plus en arrière – ceci s'est révélé très critique.

Si vous montez un moteur électrique, vous pouvez ajouter le moteur factice. Il se 
compose de peu de pièces en contreplaqué et sera simplement fixé de chaque côté 
du capot moteur, sur les longerons. 

Vous trouverez un autocollant pour l'imitation du tableau de bord. Vous pouvez 
aussi concevoir votre propre tableau de bord, le marché propose un grand choix 
d'instruments et accessoires à l'échelle 1 :3. Même remarque pour les poignées, 
manche de commande etc. Vous trouverez aussi ne nombreux types de modèles de 
pilote. Lors de votre choix de la poupée, optez pour un poids le plus faible possible. 

8. Nomenclature

Pos. Désignation  Nb. Matière Platine laser Forme Dimension Réf. N°
R-01 Flanc de fuselage avant 2 Erable - tissus 25 Pièce laser 1 mm
R-02 Flanc de fuselage arrière 2 Erable - tissus 24 Pièce laser 1 mm
R-03 Flanc de fuselage - doublure avant 2 Ctp peuplier 3 Pièce laser 4 mm
R-04 Flanc de fuselage - doublure arrière 2 Ctp peuplier 4 Pièce laser 4 mm
R-05 Longeron de fuselage avant haut 2 Pin Découpe 8 x 8 x 240 mm 7555/49
R-06 Longeron de fuselage milieu haut 2 Pin Découpe 8 x 8 x 1.130 mm 7555/49
R-07 Longeron de fuselage arrière haut 2 Pin Découpe 8 x 8 x 165 mm 7555/49
R-08 Longeron de fuselage bas 2 Pin Découpe 8 x 8 x 815 mm 7555/49
R-09 Plancher intermédiaire 2 Ctp peuplier 6+7 Pièce laser 8 mm (2x 4 mm)
R-10 Couple principal arrière, face avant 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-11 Couple principal arrière, face arrière 1 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
R-12 Couple principal avant 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 8 mm (2x 4 mm)

R-12a Renfort couple pare-feu 1 Pin Découpe 8 x 8 x 180 mm 7555/49
R-13 Couple arrière cockpit 1 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
R-14 Platine de vissage aile 2 Ctp peuplier 7 Pièce laser 8 mm (2x 4 mm)
R-15 Couple pare-feu 2 Ctp peuplier 10 Pièce laser 8 mm (2x 4 mm)
R-16 Couple 1 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
R-17 Couple 1 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
R-18 Couple 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-19 Couple arrière  1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-20 Support profondeur haut 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm

R-20a Support profondeur  2 Balsa 16 Pièce laser 6 mm
R-21 Support profondeur bas 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-22 Dos de fuselage, longeron principal 1 Balsa Découpe 10 x 15 x 860 mm 7535/54
R-23 Dos de fuselage, longeron principal 6 Balsa Découpe 8 x 5 x 860 mm 7535/42
R-24 Coffrage fond de fuselage arrière 1 Erable - tissus 18 Pièce laser 1 mm
R-25 Renfort couple pare-feu/flanc fuselage 2 Balsa Découpe 15 x 15 x 110 mm 7543/15
R-26 Coffrage fond de fuselage avant 20 Balsa Découpe 4 x 12 x 195 mm 7535/39
R-27 Cadre couvercle de fuselage 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-28 Couple couvercle de fuselage avant 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-29 Couple couvercle de fuselage arrière 1 Ctp peuplier 10 Pièce laser 4 mm
R-30 Longeron couvercle de fuselage 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-31 Renfort vis 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
R-32 Coffrage couvercle de fuselage 30 Balsa Découpe 4 x 12 x 245 mm 7535/39
R-33 Teton 1 Tourillon hêtre Découpe Ø8 x 15 mm 7590/08
R-34 Siège de pilote, assise 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-35 Siège de pilote, dossier 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-36 Siège de pilote, support 2 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-37 Siège de pilote, renfort latéral 2 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-38 Capot moteur couple arrière 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-39 Capot moteur couple avant 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-40 Capot moteur longeron supérieur 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-41 Capot moteur longeron inférieur 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-42 Capot moteur longeron latéral 2 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
R-43 Coffrage capot moteur 30 Balsa Découpe 4 x 12 x 175 mm 7535/39
R-44 Vitrage de cockpit 1 Vivak 26 Pièce laser 0,5 mm
R-45 Tube de commande volet profondeur et dérive 4 ABS Pièce finie 1.000 mm 7498/01
S-01 Nervure inférieure 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-02 Nervure 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-03 Nervure 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-04 Nervure supérieure 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-05 Longeron principal haut 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
S-06 Bord de fuite 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-07 Planchette de bord d'attaque 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
S-08 Coffrage 2 Erable - tissus 14 Pièce laser 0,4 mm
S-09 Bord d'attaque 1 Balsa Découpe 10 x 15 x 160 mm 7535/54



Pos. Désignation  Nb. Matière Platine laser Forme Dimension Réf. N°
S-10 Saumon 1 Balsa Découpe 20 x 20 x 145 mm 7535/66
S-11 Longeron principal inférieur 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
S-12 Platine centrale partie inférieure 1 Ctp peuplier 2 Pièce laser 3 mm
S-13 Remplissage partie inférieure 4 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
S-14 Bloc de remplissage 1 Balsa Découpe 30 x 30 x 50 mm 7535/70
S-15 Gond de charnière 7 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
S-16 Axe de charnière 1 Corde à piano Découpe Ø3 x 120 mm 7730/30
S-17 Bague d'arrêt avec vis sans tête 3x3mm 1 Acier Pièce finie Ø3/6 x 5 mm 5842/30
S-18 Guignol avec vis sans tête 3x3mm 1 Métal Pièce finie - 7492/12
S-20 Câble 1 Métal Pièce finie Ø0,3 x 4.000 mm
S-21 Vis à oeil 2 Métal Pièce finie M2 7777/41
S-22 Douille à sertir 2 Métal Pièce finie
S-24 Ressort pour roulette de queue 2 Métal Pièce finie Ø3 x 30 mm
S-25 Fourche de roulette de queue 2 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
S-26 Axe de roue 1 Corde à piano Découpe Ø2 x 25 mm 7730/20
S-27 Roulette de queue 1 Plastique Pièce finie Ø32 mm 7353/22
H-01 Longeron principal bas et haut 2 Pin Découpe 5 x 5 x 615 mm 7555/40
H-02 Insert de vissage avant 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
H-03 Entretoise 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-04 Insert de vissage arrière 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
H-05 Nervure 2 Ctp peuplier 2 Pièce laser 3 mm
H-06 Entretoise 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-07 Nervure 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-08 Entretoise 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-09 Nervure 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-10 Entretoise 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-11 Nervure 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-12 Entretoise 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-13 Nervure 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-14 Planchette de bord d'attaque 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-15 Planchette arrière 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-16 Planchette avant volet 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-17 Gousset 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-18 Nervure intérieure 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-19 Nervure 6 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-20 Bord de fuite volet profondeur 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-21 Bloc de remplissage volet 8 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
H-22 Doublure percage charnière 6 Balsa Découpe 10 x 15 x 20 mm 7535/54
H-23 Coffrage 4 Erable - tissus 12+13 Pièce laser 0,4 mm
H-24 Bord d'attaque profondeur 2 Balsa Découpe 10 x 20 x 300 mm 7535/55
H-25 Baguette arrière articulation creuse 2 Balsa Découpe 6 x 6 x 615 mm 7543/06
H-26 Bloc de remplissage vissage arrière 3 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
H-27 Bloc de remplissage vissage avant 3 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
H-28 Renfort perçage charnière 6 Balsa Découpe 10 x 15 x 20 mm 7535/54
H-29 Coffrage supérieur 1 Erable - tissus 12 Pièce laser 0,4 mm
H-30 Bloc de remplissage vissage avant 1 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
H-31 Bloc de remplissage vissage arrière 1 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
H-32 Coffrage inférieur 1 Erable - tissus 13 Pièce laser 0,4 mm
H-33 Bord d'attaque profondeur 1 Balsa Découpe 10 x 20 x 615 mm 7535/54
H-34 Saumon 2 Balsa Découpe 30 x 30 x 250 mm 7535/70
H-35 Charnière ronde 12 Plastique Pièce finie Ø5 mm
H-37 Ecrou à frapper 1 Métal Pièce finie M5 7766/05
H-38 Vis 3 Nylon Pièce finie M5 x 40 mm 7769/05
H-39 Pièce de liaison fuselage 1 Balsa Découpe 10 x 20 x 55 mm 7535/55
H-40 Pièce de liaison dérive 1 Balsa Découpe 30 x 30 x 80 mm 7535/70
H-41 Cable de commande 2 Plastique Pièce finie Ø1,6 x 1.500 mm 7499/02
H-42 Douille filetée 4 Métal Pièce finie M2/1,6 mm 7489/09
T-01 Coffrage bas gauche 1 Erable - tissus 17 Pièce laser 1 mm
T-02 Coffrage bas droit 1 Erable - tissus 21 Pièce laser 1 mm
T-03 Longeron principal bas milieu 1 Pin Découpe 8 x 10 x 1.000 mm 7555/50
T-04 Longeron principal bas gauche et droite 2 Pin Découpe 8 x 10 x 305 mm 7555/50
T-05 Longeron auxiliaire milieu 1 Pin Découpe 5 x 10 x 1.000 mm 7555/43
T-06 Longeron auxiliaire gauche et droite 2 Pin Découpe 5 x 10 x 305 mm 7555/43
T-07 Support central 1 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
T-08 Nervure centrale 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 8 mm (2x 4 mm)
T-09 Nervure principale 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 4 mm
T-10 Nervure principale train 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 4 mm
T-10a Demi-nervure train 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-11 Entretoise 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-12 Nervure principale normale 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 4 mm
T-13 Entretoise 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm

Pos. Désignation  Nb. Matière Platine laser Forme Dimension Réf. N°
T-14 Nervure principale normale 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 4 mm
T-15 Entretoise 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-16 Nervure principale clé d'aile 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 4 mm
T-17 Entretoise clé bas intérieure 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-18 Demi-nervure clé 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-19 Entretoise clé bas extérieur 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-20 Nervure principale dièdre 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-21 Gabarit dièdre 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-22 Demi-nervure extérieure 4 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-23 Demi-nervure intérieure 4 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-24 Support de train milieu 2 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
T-25 Support de train, platine principale haut et bas 4 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
T-26 Douille train 2 Tube laiton Découpe Ø8/6,1 x 30 mm 7740/08
T-27 Planchette bord d'attaque milieu 1 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-28 Planchette bord d'attaque droite et gauche 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-29 Tube de clé d'aile 2 Tube laiton Découpe Ø13/12,1 x 135 mm 7740/13
T-30 Entretoise clé d'aile haut intérieur 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-31 Entretoise clé d'aile haut extérieur 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-32 Longeron principal haut milieu 1 Pin Découpe 8 x 10 x 1.000 mm 7555/50
T-33 Longeron principal haut gauche et droit 2 Pin Découpe 8 x 10 x 305 mm 7555/50
T-34 Remplissage renfort de vissage 6 Balsa 16 Pièce laser 6 mm
T-35 Renfort pion d'aile avant 2 Balsa Découpe 45 x 40 x 20 mm 7530/37
T-36 Renfort verrouillage aile et pion de torsion 6 Balsa Découpe 10 x 15 x 50 mm 7535/54
T-37 Coffrage haut gauche 1 Erable - tissus 19 Pièce laser 1 mm
T-38 Coffrage haut droit 1 Erable - tissus 20 Pièce laser 1 mm
T-39 Bord d'attaque milieu gauche et droit 2 Balsa Découpe 25 x 10 x 800 mm 7535/57
T-40 Nervure d'extrémité 2 Erable - tissus 17 Pièce laser 1 mm
T-41 Renfort de vissage 1 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
T-42 Pion de maintien d'aile partie centrale 2 Tourillon hêtre Découpe Ø8 x 50 mm 7590/08
T-43 Pion de torsion 2 Tourillon hêtre Découpe Ø10 x 30 mm 7590/10
T-44 Ecrou à frapper 2 Métal Pièce finie M6 7766/06
T-45 Vis de fixation 2 Nylon Pièce finie M6 x 60 mm 7769/06
T-46 Jambe de train, suspendu 2 Métal Pièce finie -
T-47 Roue principale 2 Plastique Pièce finie Ø105 mm S883
T-48 Coffrage bas 2 Erable - tissus 23 Pièce laser 1 mm
T-49 Longeron principal bas 2 Pin Découpe 5 x 10 x 420 mm 7555/43
T-50 Platine montage servo 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-51 Nervure principale clé d'aile 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-52 Entretoise clé d'aile bas 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-53 Nervure clé d'aile 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-54 Entretoise 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-55 Nervure 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-56 Entretoise 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-57 Nervure d'extrémité 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-58 Planchette de bord d'attaque 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-59 Planchette arrière 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-60 Tube de clé d'aile 2 Tube laiton Découpe Ø13/12,1 x 135 mm 7740/13
T-61 Entretoise clé d'aile haut 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-62 Longeron principal haut 2 Pin Découpe 5 x 10 x 420 mm 7555/43
T-62 Renfort fixation aile 4 Balsa Découpe 10 x 15 x 50 mm 7535/54
T-63 Renfort percage charnière 6 Balsa Découpe 10 x 15 x 30 mm 7535/54
T-64 Coffrage haut gauche 2 Erable - tissus 22 Pièce laser 1 mm
T-65 Bord d'attaque 2 Balsa Découpe 25 x 10 x 450 mm 7535/57
T-66 Nervure d'extrémité 2 Erable - tissus 17 Pièce laser 1 mm
T-67 Saumon 4 Balsa Découpe 20 x 20 x 145  mm 7535/66
T-68 Clé d'aile 2 Tige carbone Découpe Ø12 x 265 mm 7751/66
T-69 Aimant rond pour fixation aile 8 Métal Pièce finie Ø10 x 4 mm
Q-01 Coffrage bas 2 Erable - tissus 23 Pièce laser 1 mm
Q-02 Nervure 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
Q-03 Nervure 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
Q-04 Nervure 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
Q-05 Nervure 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
Q-06 Bord d'attaque volet aileron 2 Balsa Découpe 25 x 10 x 450 mm 7535/57
Q-07 Coffrage supérieur 2 Erable - tissus 22 Pièce laser 1 mm
Q-08 Saumon 4 Balsa Découpe 20 x 20 x 105  mm 7535/66
Q-09 Guignol  2 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
Q-11 Tige filetée 2 Métal Pièce finie M2 x 200 mm 7488/04
900 Baguette balsa pour pos. R-26, R-32, R-43 17 Balsa Découpe 4 x 12 x 1000 mm 7535/39
KT-1 Ecrou de sécurité 10 Métal Pièce finie M2 7773/02
KT-2 Chape 10 Métal Pièce finie M2 7489/01
KT-3 Guignol à coller 6 Stratifié Pièce finie - 7491/11



Pos. Désignation  Nb. Matière Platine laser Forme Dimension Réf. N°
S-10 Saumon 1 Balsa Découpe 20 x 20 x 145 mm 7535/66
S-11 Longeron principal inférieur 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
S-12 Platine centrale partie inférieure 1 Ctp peuplier 2 Pièce laser 3 mm
S-13 Remplissage partie inférieure 4 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
S-14 Bloc de remplissage 1 Balsa Découpe 30 x 30 x 50 mm 7535/70
S-15 Gond de charnière 7 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
S-16 Axe de charnière 1 Corde à piano Découpe Ø3 x 120 mm 7730/30
S-17 Bague d'arrêt avec vis sans tête 3x3mm 1 Acier Pièce finie Ø3/6 x 5 mm 5842/30
S-18 Guignol avec vis sans tête 3x3mm 1 Métal Pièce finie - 7492/12
S-20 Câble 1 Métal Pièce finie Ø0,3 x 4.000 mm
S-21 Vis à oeil 2 Métal Pièce finie M2 7777/41
S-22 Douille à sertir 2 Métal Pièce finie
S-24 Ressort pour roulette de queue 2 Métal Pièce finie Ø3 x 30 mm
S-25 Fourche de roulette de queue 2 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
S-26 Axe de roue 1 Corde à piano Découpe Ø2 x 25 mm 7730/20
S-27 Roulette de queue 1 Plastique Pièce finie Ø32 mm 7353/22
H-01 Longeron principal bas et haut 2 Pin Découpe 5 x 5 x 615 mm 7555/40
H-02 Insert de vissage avant 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
H-03 Entretoise 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-04 Insert de vissage arrière 1 Ctp peuplier 7 Pièce laser 4 mm
H-05 Nervure 2 Ctp peuplier 2 Pièce laser 3 mm
H-06 Entretoise 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-07 Nervure 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-08 Entretoise 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-09 Nervure 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-10 Entretoise 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-11 Nervure 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-12 Entretoise 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-13 Nervure 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-14 Planchette de bord d'attaque 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-15 Planchette arrière 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-16 Planchette avant volet 1 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-17 Gousset 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-18 Nervure intérieure 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-19 Nervure 6 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-20 Bord de fuite volet profondeur 2 Ctp peuplier 1 Pièce laser 3 mm
H-21 Bloc de remplissage volet 8 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
H-22 Doublure percage charnière 6 Balsa Découpe 10 x 15 x 20 mm 7535/54
H-23 Coffrage 4 Erable - tissus 12+13 Pièce laser 0,4 mm
H-24 Bord d'attaque profondeur 2 Balsa Découpe 10 x 20 x 300 mm 7535/55
H-25 Baguette arrière articulation creuse 2 Balsa Découpe 6 x 6 x 615 mm 7543/06
H-26 Bloc de remplissage vissage arrière 3 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
H-27 Bloc de remplissage vissage avant 3 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
H-28 Renfort perçage charnière 6 Balsa Découpe 10 x 15 x 20 mm 7535/54
H-29 Coffrage supérieur 1 Erable - tissus 12 Pièce laser 0,4 mm
H-30 Bloc de remplissage vissage avant 1 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
H-31 Bloc de remplissage vissage arrière 1 Balsa 15 Pièce laser 6 mm
H-32 Coffrage inférieur 1 Erable - tissus 13 Pièce laser 0,4 mm
H-33 Bord d'attaque profondeur 1 Balsa Découpe 10 x 20 x 615 mm 7535/54
H-34 Saumon 2 Balsa Découpe 30 x 30 x 250 mm 7535/70
H-35 Charnière ronde 12 Plastique Pièce finie Ø5 mm
H-37 Ecrou à frapper 1 Métal Pièce finie M5 7766/05
H-38 Vis 3 Nylon Pièce finie M5 x 40 mm 7769/05
H-39 Pièce de liaison fuselage 1 Balsa Découpe 10 x 20 x 55 mm 7535/55
H-40 Pièce de liaison dérive 1 Balsa Découpe 30 x 30 x 80 mm 7535/70
H-41 Cable de commande 2 Plastique Pièce finie Ø1,6 x 1.500 mm 7499/02
H-42 Douille filetée 4 Métal Pièce finie M2/1,6 mm 7489/09
T-01 Coffrage bas gauche 1 Erable - tissus 17 Pièce laser 1 mm
T-02 Coffrage bas droit 1 Erable - tissus 21 Pièce laser 1 mm
T-03 Longeron principal bas milieu 1 Pin Découpe 8 x 10 x 1.000 mm 7555/50
T-04 Longeron principal bas gauche et droite 2 Pin Découpe 8 x 10 x 305 mm 7555/50
T-05 Longeron auxiliaire milieu 1 Pin Découpe 5 x 10 x 1.000 mm 7555/43
T-06 Longeron auxiliaire gauche et droite 2 Pin Découpe 5 x 10 x 305 mm 7555/43
T-07 Support central 1 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
T-08 Nervure centrale 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 8 mm (2x 4 mm)
T-09 Nervure principale 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 4 mm
T-10 Nervure principale train 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 4 mm
T-10a Demi-nervure train 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-11 Entretoise 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-12 Nervure principale normale 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 4 mm
T-13 Entretoise 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm

Pos. Désignation  Nb. Matière Platine laser Forme Dimension Réf. N°
T-14 Nervure principale normale 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 4 mm
T-15 Entretoise 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-16 Nervure principale clé d'aile 2 Ctp peuplier 8 Pièce laser 4 mm
T-17 Entretoise clé bas intérieure 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-18 Demi-nervure clé 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-19 Entretoise clé bas extérieur 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-20 Nervure principale dièdre 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-21 Gabarit dièdre 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-22 Demi-nervure extérieure 4 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-23 Demi-nervure intérieure 4 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-24 Support de train milieu 2 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
T-25 Support de train, platine principale haut et bas 4 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
T-26 Douille train 2 Tube laiton Découpe Ø8/6,1 x 30 mm 7740/08
T-27 Planchette bord d'attaque milieu 1 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-28 Planchette bord d'attaque droite et gauche 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-29 Tube de clé d'aile 2 Tube laiton Découpe Ø13/12,1 x 135 mm 7740/13
T-30 Entretoise clé d'aile haut intérieur 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-31 Entretoise clé d'aile haut extérieur 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-32 Longeron principal haut milieu 1 Pin Découpe 8 x 10 x 1.000 mm 7555/50
T-33 Longeron principal haut gauche et droit 2 Pin Découpe 8 x 10 x 305 mm 7555/50
T-34 Remplissage renfort de vissage 6 Balsa 16 Pièce laser 6 mm
T-35 Renfort pion d'aile avant 2 Balsa Découpe 45 x 40 x 20 mm 7530/37
T-36 Renfort verrouillage aile et pion de torsion 6 Balsa Découpe 10 x 15 x 50 mm 7535/54
T-37 Coffrage haut gauche 1 Erable - tissus 19 Pièce laser 1 mm
T-38 Coffrage haut droit 1 Erable - tissus 20 Pièce laser 1 mm
T-39 Bord d'attaque milieu gauche et droit 2 Balsa Découpe 25 x 10 x 800 mm 7535/57
T-40 Nervure d'extrémité 2 Erable - tissus 17 Pièce laser 1 mm
T-41 Renfort de vissage 1 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
T-42 Pion de maintien d'aile partie centrale 2 Tourillon hêtre Découpe Ø8 x 50 mm 7590/08
T-43 Pion de torsion 2 Tourillon hêtre Découpe Ø10 x 30 mm 7590/10
T-44 Ecrou à frapper 2 Métal Pièce finie M6 7766/06
T-45 Vis de fixation 2 Nylon Pièce finie M6 x 60 mm 7769/06
T-46 Jambe de train, suspendu 2 Métal Pièce finie -
T-47 Roue principale 2 Plastique Pièce finie Ø105 mm S883
T-48 Coffrage bas 2 Erable - tissus 23 Pièce laser 1 mm
T-49 Longeron principal bas 2 Pin Découpe 5 x 10 x 420 mm 7555/43
T-50 Platine montage servo 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-51 Nervure principale clé d'aile 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-52 Entretoise clé d'aile bas 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-53 Nervure clé d'aile 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-54 Entretoise 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-55 Nervure 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-56 Entretoise 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-57 Nervure d'extrémité 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
T-58 Planchette de bord d'attaque 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-59 Planchette arrière 2 Ctp peuplier 5 Pièce laser 4 mm
T-60 Tube de clé d'aile 2 Tube laiton Découpe Ø13/12,1 x 135 mm 7740/13
T-61 Entretoise clé d'aile haut 2 Ctp peuplier 6 Pièce laser 4 mm
T-62 Longeron principal haut 2 Pin Découpe 5 x 10 x 420 mm 7555/43
T-62 Renfort fixation aile 4 Balsa Découpe 10 x 15 x 50 mm 7535/54
T-63 Renfort percage charnière 6 Balsa Découpe 10 x 15 x 30 mm 7535/54
T-64 Coffrage haut gauche 2 Erable - tissus 22 Pièce laser 1 mm
T-65 Bord d'attaque 2 Balsa Découpe 25 x 10 x 450 mm 7535/57
T-66 Nervure d'extrémité 2 Erable - tissus 17 Pièce laser 1 mm
T-67 Saumon 4 Balsa Découpe 20 x 20 x 145  mm 7535/66
T-68 Clé d'aile 2 Tige carbone Découpe Ø12 x 265 mm 7751/66
T-69 Aimant rond pour fixation aile 8 Métal Pièce finie Ø10 x 4 mm
Q-01 Coffrage bas 2 Erable - tissus 23 Pièce laser 1 mm
Q-02 Nervure 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
Q-03 Nervure 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
Q-04 Nervure 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
Q-05 Nervure 2 Ctp peuplier 9 Pièce laser 4 mm
Q-06 Bord d'attaque volet aileron 2 Balsa Découpe 25 x 10 x 450 mm 7535/57
Q-07 Coffrage supérieur 2 Erable - tissus 22 Pièce laser 1 mm
Q-08 Saumon 4 Balsa Découpe 20 x 20 x 105  mm 7535/66
Q-09 Guignol  2 Ctp aviation bouleau 11 Pièce laser 3 mm
Q-11 Tige filetée 2 Métal Pièce finie M2 x 200 mm 7488/04
900 Baguette balsa pour pos. R-26, R-32, R-43 17 Balsa Découpe 4 x 12 x 1000 mm 7535/39
KT-1 Ecrou de sécurité 10 Métal Pièce finie M2 7773/02
KT-2 Chape 10 Métal Pièce finie M2 7489/01
KT-3 Guignol à coller 6 Stratifié Pièce finie - 7491/11
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Fournier RF-4D 1355/00
Envergure 2.815 mm

Daisy 1304/00
Envergure 2.000 mmm

Volksplane VP-1 1315/00
Envergure 2.980 mm

Bergfalke 1124/00
Envergure 3.500 mm
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