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Félicitations pour votre choix du bateau de course RX-3 de chez aero-naut.
La maquette est fournie assemblée d'usine et est prête à aller sur l'eau dès que vous aurez installé le système radio. Les composants suivants sont 
installés dans votre RX-3 et prêts à l'usage :

Moteur hors-bord  style rétro avec moteur électrique brushless
Système de refroidissement par eau pour le moteur électrique
Variateur 
Servo de direction

Les composants suivants sont nécessaires avant de pouvoir faire naviguer votre RX-3 :

Système radio avec récepteur
Batterie 3S LiPo

Caractéristiques du modèle
Longueur   735mm
Largeur   295mm
Poids   env. 1600G

Caractéristiques du moteur
Votre RX-3 est déjà équipé avec un moteur hors bord rétro art N°7005/05
Largeur   52mm
Hauteur   160mm
Longueur   123mm

Moteur brushless installé : Saker SKF-2828
Nombre de pôles  4
Diamètre moteur  28mm
Longueur moteur  48mm
Axe moteur  4mm
Poids   125g
Vitesse spécifique  4076 tr/mn
Intensité à vide  2A
Intensité maximum  49A
Tension maximum  14V

Caractéristiques du variateur

Type   ESC-60A SBEC
Intensité en continu  60A
BEC   5.5V/5A
Dimensions  50x32x13mm
Poids   58.1g
Nombre d'éléments LiPo 2 à 6S
Nombre d'éléments Nixx 5 à 18

Excellentes caractéristiques de régulation au démarrage
Alimentation séparée entre la puissance et le MCU (microprocesseur) 
pour éviter les interférences
Tension de coupure basse
Compatible avec les cartes de programmation ProgCard
Sécurité de démarrage, le moteur ne peut démarrer que si il est armé, 
c'est à dire qu'il ne démarre pas au branchement de la batterie

Remarque importante
Ne pas faire tourner le moteur « à sec », l'hélice doit 
toujours être dans l'eau lorsque le moteur fonctionne. Avant 
de faire fonctionner le moteur, lubrifier l'axe flexible là où se 
trouve la douille. Faire tourner le moteur à sec peut 
endommager le roulement.



Instructions de mise en œuvre

S'il vous plaît, gardez à l'esprit qu'un usage incorrect peut entraîner un risque de blessure et peut endommager d'autres éléments. Etudiez ces 
instructions de mise en œuvre avec soin avant de faire fonctionner pour la première fois le bateau.

Remarques importantes

Ÿ Lisez la totalité des ces instructions avant de faire fonctionner le bateau.
Ÿ Prendre garde aux polarités en raccordant la batterie. Ne jamais croiser les connections. Une inversion de polarité peut endommager le 

variateur.
Ÿ La tension et l'intensité ne doivent pas dépasser les limites indiquées.
Ÿ Ne jamais ouvrir ou modifier le variateur.
Ÿ Ne pas utiliser le moteur si il est démagnétisé.
Ÿ Vérifier que tous les câbles et connecteurs soient bien raccordés.
Ÿ Ne pas laisser le variateur être humide.
Ÿ Il est essentiel de ne pas déconnecter la batterie du variateur lorsque le moteur fonctionne car cela peut générer des courants qui 

peuvent endommager le variateur.
Ÿ Toujours retirer la batterie lors du stockage du bateau.

Raccorder le variateur

Localiser le cordon de commande du variateur et le raccorder sur la voie des gaz du récepteur.
Allumer l'émetteur et mettre le manche des gaz en position « Stop ».
Le moteur génère alors un son audible pour indiquer qu'il est raccordé correctement :
 Un bip : frein actif
 Deux bips : frein inactif
Le variateur et le moteur sont prêts à fonctionner. Si vous n'entendez pas de bip, vérifiez que le variateur est correctement raccordé au récepteur et 
que le manche des gaz est en position basse (Stop). Si la commande des gaz fonctionne dans le mauvais sens, il faudra inverser cette voie dans la 
programmation de l'émetteur.
Il est possible de changer le sens de rotation du moteur en inversant deux des trois fils du moteur. L'autre méthode est d'utiliser la carte de 
programmation.

Récepteur

Batterie de propulsion
3s LiPo Variateur   Moteur
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Programmation du variateur en utilisant l'émetteur radio

Voici la procédure pour paramétrer le variateur :

Ÿ Raccorder le cordon de commande du variateur à la voie des gaz du variateur.
Ÿ Mettre le manche des gaz en position maximum (plein gaz) puis allumer l'émetteur.
Ÿ Raccorder la batterie au variateur.
Ÿ Après cinq secondes vous entendrez un signal quadruple (quatre bips) pour indiquer que le variateur est en mode programmation.
Ÿ Le variateur répète alors cinq séquences de bip, chaque séquence correspond à un programme que vous pouvez choisir avec l'émetteur. Le 

paramétrage est mémorisé lorsque le manche des gaz est remis à zéro (Stop).
Ÿ Vous pouvez alors déconnecter la batterie.
Ÿ Séquences de bip lorsque le mode programmation est actif :

 ♪♪♪♪ Frein moteur : en mettant les gaz à zéro vous pouvez activer ou désactiver le frein (ce paramétrage est vérifié à chaque    
  branchement du variateur, voir « raccorder le variateur »)

 ♪ Choix de batterie Lixx

 ♪♪ Passe de NiCd à NiMH

 ♪♪♪ Passe à LiFe 

 ♪♪♪♪ Timing moteur automatique (possible pour tous les moteurs)

 ♪♪♪♪♪ Timing moteur « haut » (recommandé pour les moteur avec dix pôles ou plus et les cages tournantes)
  Remarque : Si vous changez le mode de timing, il faudra vérifier que le moteur fonctionne correctement avant d'utiliser le bateau.



Programmierung des Reglers mit einer ProgCard (optional erhältlich)
Programmation du variateur en utilisant une carte de programmation ProgCard (accessoire optionnel)

Ÿ Mettre le cavalier dans le bon emplacement
Ÿ Raccorder le cordon de commande du variateur à la voie correspondante de la ProgCard (orange = signal, marron = (-), rouge = (+)).
Ÿ Raccorder le moteur et la batterie au variateur.
Ÿ Si vous n'utilisez pas un système BEC, connecter une batterie 4,8V à la ProgCard.
Ÿ Si vous modifiez un paramètre en utilisant la ProgCard vous entendrez un bip indiquant que le réglage a été mémorisé.

Réglage des paramètres en utilisant la ProgCard

Motor brake (Frein moteur)

Brake Off  Frein moteur désactivé
Brake Medium Frein moteur activé à un niveau moyen, utilisable pour les moteurs réductés
Brake Hard Frein moteur activé au niveau maximum

Motor timing (Timing moteur)

Timing Automatic Timing automatique, utilisable sur tout moteur
Timing High Recommandé pour les moteurs avec dix pôles ou plus, ou les cages tournantes
Timing Low Recommandé pour les moteurs de deux à huit pôles, ou rotor interne
Remarque : si vous changez le mode de timing, vous devez vérifier que le moteur fonctionne correctement avant d'utiliser le bateau.

Accélération

Acceleration High  Temps d'accélération et de décélération du moteur, courts
Acceleration Meduim Temps d'accélération et de décélération du moteur, moyens
Acceleration Soft  Temps d'accélération et de décélération du moteur, importants

Battery type (Type de batterie)

Battery type Li-XX  Li-Ion & Li-Po
Battery type Ni-XX  Ni-Cd & Ni-MH
Battery type Li-Fe  Plomb Acide

Low-voltage cut-off (Coupure tension basse)

Mode  Li-Ion & Li-Po Ni-Cd & Ni-MH Plomb Acide
High  3,2V  0,9V  2,8V
Medium  3,0V  0,8V  2,5V
Low  2,8V  0,6V  2,2V

Cut-off mode (Mode de coupure)

Cut-off Mode - Hard Le moteur est coupé complètement si la tension de batterie tombe en dessous  du point de coupure.
Cut-off Mode – Slow down La vitesse du moteur est réduite de manière significative si la tension de batterie tombe en dessous du point de  
   coupure, le moteur n'est pas totalement arrêté.

Direction of motor rotation (Sens de rotation moteur)

Le sens de rotation du moteur peut être changé par le croisement de deux des trois fils moteur reliés au variateur.

Réglages usine du variateur

Frein moteur  Frein moteur activé, niveau moyen
Timing moteur  Automatique
Accélération  Moyenne
Type de batterie  Li-Ion & Li-Po
Seuil de coupure  Moyen
Mode de coupure  Ralentissement
Sens moteur  Sens horaire



Remarques sur les réglages et les caractéristiques de fonctionnement

Comme le but d'un bateau de course est d'aller le plus vite possible tout en gardant un comportement sûr dans l'eau, il est essentiel d'aligner 
correctement la propulsion et de régler le centre de gravité. Ceci s'applique naturellement au RX-3.

Les experts nomment ces ajustements le « trim » ou réglage du bateau. Il y a deux niveau de réglage, le réglage de base qui représente un point de 
départ efficace et le réglage en situation, ce dernier dépend des conditions sur l'eau et du vent, il peut différer plus ou moins significativement du 
réglage de base. Il peut également prendre en compte les habitudes du pilote.

Avant de régler le modèle, il est utile de le placer sur une surface plane (dessus de table, établi, banc au bord du lac) de manière à pouvoir regarder 
facilement à hauteur d'yeux.
Ajuster la hauteur du moteur hors-bord de manière à ce que le centre de l'axe de l'hélice soit exactement aligné avec le dessous de la coque à la 
poupe. L'angle d'inclinaison du moteur, qui affecte directement l'angle de poussée, doit être mis au neutre au départ, c'est à dire que le moteur n'est 
penché ni vers l'avant, ni vers l'arrière.

La prochaine étape est le réglage du centre de gravité : installer tous les éléments nécessaires au fonctionnement à bord, c'est à dire la batterie et, si 
vous le souhaitez, une figurine pilote. Pour le réglage de base, le centre de gravité doit être 280mm en avant du tableau arrière. Mesurer cette 
distance avec une règle ou un mètre souple et marquer ce point sur le côté de la coque. Si vous placez maintenant le dessous de la coque sur une 
baguette en bois à cette position, la coque doit restée exactement horizontale quand on la regarde de côté, c'est à dire qu'elle ne doit pencher ni vers 
l'avant, ni vers l'arrière. Si la coque s'incline, ajuster la position d'éléments mobiles (par exemple la batterie) jusqu'à ce que le centre de gravité soit 
correct.

Exemple :
La proue tombe : reculer la batterie et/ou la figurine pilote vers l'arrière de la coque.
La proue monte : avancer la batterie et/ou la figurine pilote vers l'avant de la coque.
Si il n'est pas possible d'obtenir le bon centre de gravité en repositionnant les éléments, vous devez ajouter du lest dans la coque. Ajouter le lest petit 
à petit et bien le fixer en utilisant de la colle ou du double face.
Avec ce centre de gravité, votre maquette est réglée pour fonctionner efficacement sur l'eau lorsque le vent est faible et la surface de l'eau calme. Le 
bateau « plane » sur le dernier tiers de la coque avec la proue et la partie centrale de la coque hors de l'eau. Cela donne une grande vitesse 
combinée à un bon contrôle de direction et un fonctionnement fiable.

Si le vent est plus fort et/ou que la surface de l'eau est agitée, il faut rabattre la proue vers l'eau de manière à éviter que le 
bateau saute, ceci est obtenu et penchant le moteur légèrement vers l'arrière comme indiqué sur le dessin. Vu de côté, l'axe 
d'hélice est incliné légèrement vers le bas à l'arrière et la nouvelle ligne de poussée rabat la proue vers l'eau.

Si vous voulez obtenir encore plus de vitesse du bateau dans des conditions calmes, vous pouvez pencher le moteur 
légèrement vers l'avant. Vue de côté, l'axe de l'hélice et penché légèrement vers le haut à l'arrière. Ceci va faire monter la 
proue et la partie centrale plus haut hors de l'eau et le bateau « plane » sur les derniers centimètres de la coque. Le résultat 
est l'augmentation de la vitesse du bateau mais avec comme conséquence des caractéristiques de comportement et de 
direction plus délicats. Dans ce cas, le bateau a besoin de mains expérimentées sur l'émetteur.

280 mm



Remarques sur le fonctionnement du RX-3

Ne bougez pas la commande des gaz violemment lorsque vous accélérez ! Le moteur brushless génère assez de couple pour faire se retourner le 
bateau lors d'une accélération brutale, mais vous pouvez éviter ceci en bougeant doucement la commande des gaz. Ceci s'applique particulièrement 
lors du démarrage depuis l'arrêt.

Les bateaux propulsés par des moteurs hors-bord sont dirigés en faisant pivoter l'ensemble de la propulsion avec comme résultat, une réponse 
beaucoup plus directe. La maquette répond très différemment d'un bateau de course traditionnel avec un axe rigide de propulsion et un gouvernail. 
Vous ne devez jamais donner de soudaines et importantes commandes de direction à pleine vitesse. Les commandes doivent être toujours douces 
lorsque la bateau navigue à haute vitesse. Si vous voulez effectuer un virage serré, réduisez d'abord la vitesse puis amorcer le virage, n'accélérez à 
nouveau uniquement lorsque le virage est terminé.
Si le bateau passe sur les remous d'un autre bateau, il peut sauter et taper à nouveau l'eau avec un angle, si cela doit arriver, réduisez la vitesse 
jusqu'à ce que la stabilité soit retrouvée.

Si vous installez une figurine pilote dans le bateau, il faut la fixer de manière à ce qu'elle ne puisse pas bouger lors de la navigation. Un changement 
de la position du pilote peut modifier le centre de gravité jusqu'à un point où le contrôle est difficile.

Toutefois, si vous respectez les point évoqués ici, le RX-3 est sûr et a un comportement prévisible ; il vous donnera de nombreuses heures de plaisir 
sur le lac.

Remarques sur la figurine pilote

En termes techniques, il n'est pas indispensable d'installer un pilote dans votre bateau, mais il ne fait pas de doute que la maquette a un bien 
meilleur look avec un pilote à bord, en particulier pour les spectateurs qui n'ont pas idée de l'échelle du bateau sans pilote dans le cockpit.

Le RX-3 est conçu pour accueillir un pilote à l'échelle 1/6ème. C'est l'échelle internationale pour ce qu'on appelle les poupées de collection qui inclus 
aussi bien les figurines militaires que civiles. Il en résulte une large gamme disponible avec un grand choix de vêtements et d'équipements. Cela 
signifie qu'il n'y a pratiquement pas de limite à ce que vous pouvez installer dans votre maquette. 

Ce type de figurine possède en général beaucoup d'articulations ce qui rend facile la mise en position agenouillée nécessaire dans le bateau. Vérifier 
que le pilote soit bien fixé dans le bateau avant 
chaque sortie. Des morceaux de mousse, bande 
Velcro, élastiques, vis peuvent être utilisées pour ça.

Vous pouvez cherchez dans la large gamme 
disponible en cherchant « figurines 1/6 » ou « 
figurines militaires 1/6 » etc sur internet. Ces figurines 
sont également disponibles lors des grandes foires 
aux jouets ou dans les boutiques de jouets bien 
achalandées.
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Autres maquettes dans notre gamme

et il y en a bien plus sur www.aero-naut.fr

Alex 3047/00

Jenny 3055/00

Spitfire 3052/00

Bellissima 3012/00
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