
INSTRUCTION 
MANUAL

• This is not a toy! Not suitable for children under 14 years old without adult supervision.
• Ceci n’est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans sans la surveillance d’un adulte.
• Kein Spielzeug. Nichte geeignet für Kinder unter 14 Jahren ohne Aufsicht Erwachsener.
• N o  e s  u n  j u g u e t e .  N o  r e c o m e n d a d o  p a r a  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  1 4  a ñ o s .
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WARNING !
This vehicule deliveres a very powerfull velocity.
If the handling and the instructions is not followed with all attention needed, a lot of parts can be damaged easily.
It is better to start slowly to learn how to control this amazing power !

ATTENTION !
Ce véhicule possède une puissance extrêmement importante.
Le pilotage et les instructions doivent être effectués avec la plus grande attention.
De nombreuses pièces peuvent se détériorer ou casser très rapidement si vous n’apprenez pas d’abord à piloter et à contrôler la puissance 
de ce véhicule ! 

ACHTUNG!
Dieses Fahrzeug ist extrem wichtig.
Die Lenkung und Anweisungen müssen mit größter Aufmerksamkeit durchgeführt werden.
Viele Teile beschädigt werden oder brechen können sehr schnell, wenn Sie nicht zuerst 
lernen zu fahren und die Kraft dieses Fahrzeug zu steuern! 

CUIDADO!
Este Vehiculo tiene una potensia muy importante.
El pilotaje y las instucciones tienen que ser dirigidas con la maxima atencion.
El utilisador tiene que aprender a conducir y a controlar la potenensia del 
vehiculo sino muchas piezas puden estropearse o romperse immediatamente
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Toute reproduction totale ou partielle de cette notice est interdite - Visuels non contractuels - 
Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable - Sous réserve d'erreurs typographiques, indications erronées et changements

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SELON LA DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU

 

Sarl Imodel 

3 rue Labouche

 

31100 Toulouse 
France

  
 

 

 

 
 

Déclare que le produit suivant :  KONECT KT3X Transmitter & KR3X Receiver
 Item Number : KN-KT3X/SET
Correspond aux exigences essentielles de la directive européenne (RED) 2014/53/EU :

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et services 
radio ; Partie 1 : Exigences techniques communes

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et services radio ; Partie 1 : Exigences techniques communes ; Norme harmonisée 
couvrant les exigences essentielles de l'article 3.1(b) de la directive 2014/53/UE et les exigences essentielles de l'article 6 de la directive 2014/30/UE

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 
Norme de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les équipements et services radio ; Partie 17 : Conditions spécifiques pour les systèmes 
de transmission de données à large bande ; Norme harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3.1(b) de la directive 2014/53/UE

ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019 
Systèmes de transmission à large bande ; Équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM 2,4 GHz et utilisant des 
techniques de modulation à large bande ; Norme harmonisée pour l'accès au spectre radioélectrique

EN 62479:2010 
Évaluation de la conformité des équipements électroniques et électriques de faible puissance aux restrictions de base liées à l'exposition 
humaine aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz)

Adresse du fabricant : Sarl Imodel - 3 rue Labouche - 31100 Toulouse - France
Date de délivrance : 27 Septembre 2021

Ce pictogramme indique que le produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Vous devez veiller 
à éliminer ce produit correctement afin d’éviter toute atteinte à l’environnement et à la santé humaine. 
Un traitement ou une mise au rebut inappropriés de ce produit pourraient avoir des conséquences 
négatives sur l’environnement et la santé humaine. Aidez-nous à respecter l’environnement !           

i.A.

DECLARATION OF CONFORMITY IN ACCORDANCE WITH THE (RED) 2014/53/EU DIRECTIVE

 

Sarl Imodel 

3 rue Labouche

 

31100 Toulouse 
France

  
 

 

 

 
 

Declares that he following product:  KONECT KT3X Transmitter & KR3X Receiver
 Item Number: KN-KT3X/SET
Complies with the essential requirements and other relevant provisions of the europeen directive (RED) 2014/53/EU:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
Electromagnetic Compatibility and radio spectrum matters (ERM) ; Electromagnetic Compatibility (EMC) for radio equipment and services; 
Part 1: Common technical requirements

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard 
covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU 

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data 
Transmission Systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU

ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019 
Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation 
techniques;Harmonised Standard for access to radio spectrum

EN 62479:2010 
Assessment of the compliance of low power electronic and electrical equipment with the basic restrictions related to human exposure to 
electromagnetic fields (10 MHz to 300 GHz)

Manufacturer Address: Sarl Imodel - 3 rue Labouche - 31100 Toulouse - France
Date of issue: 27 Septembre 2021

This product must not be disposed of with other waste. Instead, it is the user’s responsibility to dispose of 
their waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling collection point 
for the recycling of waste electrical and electronic equipment. Help us to protect the environment and 
respect our ressources !

i.A.

the reproduction even partial of this manual is forbidden - No contractual illustrations - 
Specifications are subject to change without notice - No liability for printing errors and mistakes.
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Sarl Imodel 

3 rue Labouche

 

31100 Toulouse 
France

  
 

 

 

 
 

Erklärt, dass das folgende Produkt:  KONECT KT3X-Sender & KR3X-Empfänger
 Artikel Nummer: KN-KT3X/SET
mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der europäischen Richtlinie (RED) 2014/53/EU übereinstimmt:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkfrequenzangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrich-
tungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen; Harmonisierte 
Norm, die die wesentlichen Anforderungen des Artikels 3.1(b) der Richtlinie 2014/53/EU und die wesentlichen Anforderungen des Artikels 6 der 
Richtlinie 2014/30/EU abdeckt 

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 
Breitband-Datenübertragungssysteme; Harmonisierte Norm, die die grundlegenden Anforderungen des Artikels 3.1(b) der Richtlinie 
2014/53/EU enthält
ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019 
Breitbandübertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen, die im 2,4-GHz-ISM-Band arbeiten und Breitbandmodulationsverfahren 
verwenden; Harmonisierte Norm für den Zugang zum Funkspektrum

EN 62479:2010 
Bewertung der Übereinstimmung elektronischer und elektrischer Geräte geringer Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit 
von Menschen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz bis 300 GHz)

Hersteller Adresse: Sarl Imodel - 3 rue Labouche - 31100 Toulouse - Frankreich
Ausgabedatum:  27 Septembre 2021

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Vielmehr liegt es in der 
Verantwortung des Benutzers, seine Altgeräte zu entsorgen, indem er sie bei einer ausgewiesenen 
Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgibt. Helfen Sie uns, die Umwelt zu 
schützen und unsere Ressourcen zu schonen!

i.A.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG GEMÄSS DER RICHTLINIE (ROT) 2014/53/EU

the reproduction even partial of this manual is forbidden - No contractual illustrations - 
Specifications are subject to change without notice - No liability for printing errors and mistakes.
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HTR-502

HTR-404 HTR-401 HT-421200 HTR-402

HTR-405Kit of 4 hex screwdrivers 1.5 / 2 / 
2.5 and socket wrench 7mm

Kit de 4 tournevis allen 1.5 / 2 / 2.5 
et douille 7mm

Shock shaft plier

Pince à amortisseurs 

6 in 1 turnbuckles tools wrench 
sizes 3/4/5/5.5/7/8 mm

Clé à bielettes 6 en 1 3/4/5/5.5/7/8 mm 

Curved lexan scissors

Ciseaux à lexan courbe 

17mm Wheels wrench

Clé à roue 17mm en aluminium 

3pcs pliers set

Set de 3 pinces 

Li-Po safety bag

Housse de charge LiPo

KN-LIPOBAG

TOOLS REQUIRED NOT INCLUDED IN THE KIT / OUTILLAGE REQUIS NON INCLUS DANS LE KIT

4xAA Alkaline batteries 

4 piles Alkaline R6

PROVIDED WITH THE CAR / FOURNIS AVEC LE VÉHICULE

KONECT 550 16T Motor KONECT 7Kg .18s ServoKONECT 40Amp brushed ESC

CHASSIS

Battery

Receiver 
Box

Steering
servo

ESC

Motor

Rear tyre

Front tyre

Front Bumper

You can easily access the chassis 
by taking off the front body clip 
and lifting the body back up. 

BUT BE VERY CAREFUL !  
Don’t lift it too far and too strongly, 
otherwise the LED wire could be damaged ! 

L’accès aux éléments du châssis est facilité 
par le système d’ouverture de la carroserie. 
Il suffit de retirer le clip frontal et de la 
soulever vers l’arrière. 
MAIS FAITES ATTENTION ! 
Faites-le très 
doucement et 
sans forcer, car 
le câble de la 
rampe de phares 
à LED se retrouve tendu 
et empêche de soulever la 
carrosserie jusqu’au bout. 
Arrêtez-vous avant que la 
carrosserie ne soit à 90°.
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GARANTIE DE 90 JOURS
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES LIGNES CI-DESSOUS :
À partir de la date d’achat, le produit est couvert par une garantie de 90 jours couvrant les pièces détachées. Si durant cette période, une des pièces composant 
votre produit (hormis les pièces de transmission) possède un défaut de fabrication réellement constaté par notre service technique, la pièce sera réparée ou 
échangée. Une fois cette nouvelle pièce utilisée, elle ne sera plus garantie.
Il est important de savoir que ce produit n’est en aucun cas un jouet, il est conseillé aux moins de 14 ans d’être sous la surveillance d’un adulte.
Une voiture radiocommandée peut encaisser de nombreux chocs durant son utilisation mais certains peuvent provoquer la casse de pièces. Une conduite et un 
terrain inadaptés peuvent également causer des casses mécaniques (engrenages de la transmission, pignons des servos….). Ces casses ne rentrent pas dans le 
cadre de la garantie. Nous vous conseillons de vous former au pilotage de votre véhicule sur un espace dégagé et à faible vitesse. La durée de cet apprentissage 
peut varier selon la dextérité de chaque pilote.  
NOTE : Par temps froid, le risque de casse des pièces en plastique est plus élevé.
Lors de l’utilisation, si vous vous apercevez qu’il existe un problème avec le produit, il est de la responsabilité de l’acquéreur de rechercher et de corriger le 
problème avant de causer des dommages plus importants.

NON GARANTIE
Ce produit est un modèle sophistiqué, il sera dans tous les cas traité avec soins et respect. Au niveau conception et choix des matières, tout a été fait pour vous 
apporter un produit endurant et robuste. Toutefois, lors d’utilisation sévère et anormale, il est possible de casser et d’endommager les pièces composant le modèle.
La garantie ne couvre pas l’usure normale d’un produit ni la casse résultant de son utilisation. Elle ne s’applique pas non plus à la réparation de dommages 
résultant d’une cause externe à l’appareil (par exemple d’un accident, d’un choc, de la foudre, de la tempête, de la présence d’eau (et plus généralement tous corps 
étrangers à l’appareil, d’une fluctuation de courant, d’une oxydation…), d’une installation ou d’un branchement non conformes aux spécifications ou prescriptions 
du constructeur, d’une utilisation nuisible à la bonne conservation de l’appareil, de l’utilisation de périphériques, d’accessoires ou de consommables inadaptés, ou 
encore aux appareils démontés ou modifiés.

MISE EN PLACE DE LA GARANTIE
Dans un premier temps, veuillez retourner le produit chez votre revendeur, en tant que professionnel il vous conseillera sur la possibilité ou pas de la prise en 
garantie.
Surtout, n’envoyez pas le produit directement chez le distributeur avant d’avoir vu votre revendeur et/ou sans l’accord du distributeur.
Vous n’avez pas à envoyer le produit en entier, seulement l’élément défectueux avec le formulaire qui vous sera transmis en amont. Dans tous les cas, ces frais 
d’expédition sont à votre charge. Dans beaucoup de cas, il est plus rapide et rentable pour l’utilisateur de remplacer directement la pièce.
Attention, toute pièce retournée et inspectée par le service technique du distributeur qui ne s’avère pas prise en garantie, peut être sujette à des frais d’inspection, 
de manipulation et de retour à votre charge. Si le produit défectueux demande une réparation et ne rentre pas dans les conditions couvertes par la garantie, ces 
réparations vous seront facturées au prix horaire en cours applicable par le service technique du distributeur.
Si vous décidez de ne réaliser aucun travail de réparation, le distributeur se réserve le droit de facturer les frais d’inspection, de manipulation et d’expédition.
Nous vous conseillons de garder précieusement votre preuve d’achat, elle pourrait vous être utile.

IMPORTANT - LIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
ATTENTION 
Afin d’éviter tout dommage à des personnes ou à des biens, utiliser le modèle radio-commandé de manière responsable comme décrit ci-
après. Les modèles radio-commandés peuvent atteindre des vitesses supérieures à 70km/h (43mph) et ne peuvent s’arrêter instantanément.
❶  Ne jamais conduire le modèle radio-commandé sur les routes et dans les rues car il pourrait provoquer des accidents qui causeraient de 

graves dommages.
❷ Ne pas rouler près de personnes ou d’animaux. Ne pas utiliser les personnes ou animaux comme obstacles, ni rouler dans un endroit trop exigu. 
❸ Piloter le modèle radio-commandé à l’intérieur entre des objets statiques peut causer des dommages aux objets et au modèle radio-commandé.
❹  Il est conseillé d’utiliser des tournevis dédiés au modélisme pour ne pas endommager vos têtes de vis.

PRÉCAUTIONS À OBSERVER PENDANT L’UTILISATION
Lorsque le modèle R/C est en marche, ne jamais toucher les parties en mouvement (transmission, roues, engrenages…)
❶  Quand le modèle roule, son moteur fonctionne continuellement et il chauffe. Il peut atteindre une température élevée.  

Ne pas le toucher, risque de brûlures. Faire Attention !
❷  Une batterie lipo ne doit pas être stocké vide ou pleine. Après roulage, il est nécessaire de charger votre batterie à 50% de sa capacité. En cas 

de non-respect de cette procédure, votre batterie pourrait gonfler ou ne plus accepter la charge.
❸  Préserver tous les fils des frottements et des pièces en rotation. Veiller à ce que les connecteurs soient bien enfichés et les sécuriser avec la 

gaine thermorétractable ou de la bande adhésive d’isolation. Fixer les câbles au châssis avec des colliers en nylon. Réparer immédiatement 
les fils et les connexions endommagés.

❹  Le moteur risque d’être endommagé si toutes les pièces en mouvement ne tournent pas librement : roues, axes de transmission, 
pignonnerie…Le moteur risque de chauffer plus que la normale, il consommera plus d’énergie et diminuera l’autonomie de l’accu. Il est 
important de vérifier régulièrement que toutes ces pièces et le moteur sont en bon état. 
Dans le cas contraire, les changer immédiatement.

❺  Si l’accu devient trop faible pour alimenter le récepteur, le contrôle du modèle est perdu. Arrêter le modèle quand il commence à ralentir 
pour éviter de perdre le contrôle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Ne pas faire fonctionner le modèle au milieu d’enfants ou de la foule.
- Ne pas rouler dans l’eau ou sous la pluie. Si le moteur, le dispositif électrique ou l’accumulateur est mouillé, le sécher immédiatement.
Ordre de fonctionnement fondamental du modèle radio-commandé :
❶ Allumer l’émetteur sans toucher la gâchette ni le volant de direction.
❷ Alimenter le récepteur.
❸ Avant de faire fonctionner, s’assurer du bon fonctionnement des 2 voies de votre émetteur.
❹ Régler le trim de direction, agir sur le curseur ou le potentiomètre pour que le modèle puisse avancer droit.
❺ Après avoir arrêté de conduire, arrêter le récepteur et ensuite la radio-commande.
❻ Débrancher toutes les batteries.
❼  Après chaque utilisation, il est nécessaire de nettoyer sa voiture, de vérifier son état général et de vérifier le serrage des vis.  Si vous avez 

roulez sur un terrain sablonneux, il est nécessaire de nettoyer votre voiture après chaque utilisation et de veiller à l’état de la couronne 
principale et du pignon moteur. Si vous roulez par temps humide, il est nécessaire de sécher votre véhicule et d’appliquer du lubrifiant (type 
Lub In) sur les pièces mécaniques apparentes (cardans, palonnier de direction…) et autres pièces métalliques.

❽  Si vous ne prévoyez pas d’utiliser votre modèle dans les prochains jours, il est conseillé de mettre sa batterie en mode stockage (voir notice 
chargeur).

En cas de doutes ou de problèmes, n’hésitez pas à contacter votre revendeur. Les revendeurs sont des spécialistes qui pourront vous 
apporter toute leur expérience et leur expertise pour vous permettre de profiter au mieux de ce loisir. 
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Fonctions

Indicateur LED de batterie

Compartiment 
porte-piles

ST.TRIM : 
Trim de direction

Volant de 
direction

Gâchette des gaz

CH. 3 : 
Voie n°3 (ON/OFF)

Antenne

Indicateur 
de marche

BIND :
Synchronisation

TH. REV : 
Inversion gaz/frein

ST. REV : 
Inversion 
de direction

Mise en place des piles
Fonctionne avec 3 piles 1.5V AA ou batteries 
rechargeables 1,2V AA (non fournies), le 
KT3X peut fonctionner plusieurs heures.   
Installation : Retirer le cache du 
compartiment à piles comme ci-dessous

Insérer les piles en respectant 
les polarités indiquées dans le 
compartiment à piles puis 
remettre en place le cache du 
compartiment à piles

- Pendant une opération normale, la LED de l’émetteur est verte et fixe, celle 
du récepteur rouge fixe (émetteur et récepteur appairés).

- La LED devidendra rouge fixe, pour indiquer que la batterie est faible. 
Remplacer les piles dès que possible. ATTENTION : une batterie faible peut 
entraîner un dysfonctionnement du véhicule.

Inversion1 2

43

Appairage de la Radio

Réglages du neutre (Trim) Ajustement fin de course de direction

L’inversion est utilisée pour inverser la commande du volant de direction et de 
la gâchette des gaz/freins.
Inversion de direction : Inverse la réponse du volant de direction. 
En tournant le volant de direction vers la gauche, le modèle tourne à droite, et 
inversement. Une pression sur ST.REV active l’inversion, une autre pression l’annule.
Inversion des gaz/frein : Inverse la réponse de la commande de la gâchette des gaz. 
En accélérant avec la gâchette des gaz, le modèle part en marche arrière, et 
inversement. Une pression sur TH.REV active l’inversion, une autre pression l’annule.

Appairer votre récepteur à votre émetteur :
1. Vérifier que l’émetteur soit éteint, puis alimenter le récepteur : la LED du 
récepteur clignote en rouge.
2. Rester appuyé sur le «BIND/EPA» de l’émetteur, puis allumer l’émetteur. La 
LED du récepteur devient rouge fixe, et celle de l’émetteur verte fixe, l’appai-
rage du récepteur avec l’émetteur est alors terminé. Vous pouvez relâcher le 
bouton «BIND/EPA».

Le Dual Rate de direction permet d’ajuster le même angle maximum de 
direction des deux côtés (Gauche et Droite). Il touche à la sensibilité du servo : 
la rotation dans le sens horaire augmente le pourcentage de braquage 
maximum ; la rotation dans le sens inverse, diminue l’angle de braquage. 

Le réglage minimum du Dual Rate (en butée dans le sens anti-horaire) a 
pour effet un braquage nul à droite comme à gauche.

Le KT3X possède la fonction de Trim de direction.
Trim de direction : Ajuste la position neutre du servo de direction afin que les 
roues soient droites.

5 Réglage de puissance
La puissance des gaz peut être réglée grâce au potentiomètre «SPEED». Plus le curseur est tourné dans le sens des aiguilles d’une montre, plus la voiture ira vite. 
Il est donc possible grâce à ce curseur de profiter d’une gamme de puissance de la voiture allant de 0% à 100%.

ST. D/R : 
Dual rate de direction

SPEED : 
Potentiomètre de 
puissance

L’émetteur KT3X

 Volant de direction : Contrôle de la direction (Gauche/Droite)
 Gâchette des gaz : Contrôle de la vitesse 

(Marche avant / Frein / Marche arrière)
 Compartiment porte-piles : Maintient et couvre les piles qui alimentent 

l’émetteur
 Interrupteur ON / OFF : Allume / Eteint l’émetteur
 SYNC & indicateur de batterie : La LED du haut indique le statut de 

synchronisation et/ou l’alimentation 
adéquate de la batterie

 CH. 3 : Chaque impulsion pilote la 3ème voie
 ST. Trim : Ajuste la position neutre du servo de direction 

lorsque les roues du modèle sont droites
 ST. REV : Inversion de la direction
 ST D/R : Potentiomètre des fins de course de direction
 TH. REV : Inversion des gaz / frein
 SPEED : Potentiomètre des fins de course des gaz
 BIND : Appairage du récepteur

Le récepteur KR3X

BAT : Branchement pour la batterie
CH3 : Voie n°3
CH2 : Voie n°2
CH1 : Voie n°1

Interrupteur

Pour des raisons évidentes de sécurité, le système KONECT KT3X est équipé 
d’une coupure automatique du récepteur lorsque l’utilisateur allume l’émetteur 
tout en tournant le volant de direction ou en touchant à la gâchette. 
Ainsi à l’allumage, le véhicule ne risque pas (par exemple) d’accélérer 
involontairement. La LED de l’émetteur clignote alors en vert et rouge, et 
l’utilisateur ne peut plus s’en servir. Il faut alors l’éteindre et le rallumer.

ATTENTION : Ne jamais essayer de démonter les piles ou de les 
jeter dans le feu ou agents chimiques, ce qui pourrait provoquer 
des dommages corporels ou des dégâts matériels.

Piles usagées : Respecter la réglementation en vigueur sur le traitement des 
batteries usagées.
Déposer les batteries usagées dans les points prévus à cet effet.

Antenne LED

MANUEL D’UTILISATION distribué par
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CONTRÔLE ET APPAIRAGE DE LA RADIO (BIND)

COMMENT PILOTER VOTRE VÉHICULE

NEUTRE
1. Pousser gâchette en arrière pour freiner le véhicule ou partir en marche arrière
2. Tirer la gâchette pour partir en marche avant et accélérer

FREINS / DÉCÉLÉRATION / MARCHE ARRIÈRE

ACCÉLÉRATION / MARCHE AVANT

Poser le véhicule sur un bloc pour éviter que les roues ne 
touchent le sol. 
 
A   Brancher la batterie au contrôleur à l’aide des connecteurs. 

Vérifier que tous les composants câbles et électroniques 
sont correctement installés.

Il est impératif de contrôler la correcte synchronisation entre 
l’émetteur et le récepteur avant leur 1ère utilisation. 
S’assurer que le Trim TH est au neutre. 

- ÉTEINDRE ÉMETTEUR ET VARIATEUR -

Vérifier que l’émetteur soit éteint puis alimenter le récepteur B
via le variateur : la LED du récepteur clignote en rouge.

Rester appuyé sur le «BIND» de l’émetteur, puis allumer 
l’émetteur C . La LED du récepteur devient rouge fixe, et 
celle de l’émetteur verte fixe, l’appairage du récepteur avec 
l’émetteur est alors terminé. Vous pouvez relâcher le bouton 
«BIND».

NEUTRE

Si les roues ne tournent pas dans le sens indiqué sur ce 
schéma, changer la position du bouton de l’inversion de 
servo (ST .REV).

GAUCHE DROITE

1

2

C

BA

1

2
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Ces variateurs haut de gamme spécifiques à la RC peuvent être très dangereux, nous recommandons de lire attentivement la 
notice. HobbytecH ne possède aucun contrôle sur l’utilisation, l’installation ou la maintenance de ses produits et ne couvre pas 
en garantie les dommages, les pertes et la mauvaise utilisation de celui-ci.  
ATTENTION, TOUTE MODIFICATION DU PRODUIT (ex : SOUDURE, CHANGEMENT DE FILS, CHANGEMENT DU VENTILATEUR, 
CHANGEMENT DE CONNECTEUR), ENTRAINERA UNE ANNULATION FERME ET IMMÉDIATE DE TOUTE PRISE EN CHARGE DE 
NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE. 

CARACTÉRISTIQUES
1. Ne craint ni les éclaboussures ni la poussière.

2. Petit encombrement pour une forte puissance.

3. Calibrage des courses de gaz automatique, facile d’utilisation. 

4. Différentes protections : coupure de protection basse tension pour les batteries LiPo et NiMH,  
protection contre la surchauffe, contre les pertes radio.

5. Facile à programmer avec les ponts. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle KN-BRUSH40

Courant continu
Marche avant : 40A / 180A

Marche arrière : 20A / 90A

Voltage d’alimentation 2-3S Lipo, 5-9 cellules NiMH/NiCd

Type de voiture
1:10 on-road, off-road Buggy, Truggy, SCT

1:10 Crawler, Tank & Bateau

Limite du 
moteur

2 Lipo
or 5-6 NiMH

540 or 550 ≥12T

RPM < 30000 @7.2V

3 Lipo
or 7-9 NiMH

Taille de moteur 540 ou 550 ≥18T

RPM < 20000 @7.2V

Résistance
Marche avant : 0.002 Ohm

Marche arrière : 0.004 Ohm

Entrée BEC 2A/5V (Mode linéaire BEC)

Fréquence PWM 1KHz

Dimensions, Poids 46.5*34*28.5, 65g

PREMIÈRE UTILISATION DU VARIATEUR

1. Brancher le variateur, le moteur, le récepteur, la batterie et le servo selon le schéma suivant :

Les fils “+” et “-” du variateur sont branchés au pack de 
batterie. 

ATTENTION : Une mauvaise polarité endommagera 
immédiatement le variateur.

Le câble de contrôle du variateur (tricolore, noir, rouge 
et blanc) est branché sur la voie des gaz du récepteur 
(habituellement CH2).

Les câbles “Moteur +” and “Moteur –” sont branchés au 
variateur sans ordre précis. Si le moteur tourne en sens 
inverse, échanger les emplacements de ces 2 connexions.

2. Réglage de l’émetteur 

Régler “D/R”, “EPA” and “ATL” à 100% pour la voie des gaz 
(Pour les émetteurs sans écran LCD, tourner les boutons 
jusqu’aux valeurs maximales), et régler “TRIM” de la voie 
des gaz à 0 (Pour les émetteurs sans écran LCD, tourner le 
bouton jusqu’à la valeur maximale). 

Pour les émetteurs FutabaTM et similaires, la direction de la voie des gaz doit être réglée sur “REV”, alors que les autres systèmes 
radio doivent l’être sur “NOR”. 

La fonction “Fail Safe” du système radio est fortement recommandée. S’assurer que le moteur peut être arrêté lorsque le «Fail 
Safe» se produit.

3. Calibrage du variateur (Calibrage des courses de gaz)

Pour être sûr que le variateur s’harmonise avec la plage des gaz des différents émetteurs, le calibrage du variateur est 
nécessaire. 

Pour calibrer le variateur, allumer l’émetteur, laisser la gachette des gaz en position neutre et attendre 3 secondes pour laisser 
le variateur s’auto-tester et effectuer un calibrage automatique. Lorsque le variateur est prêt à démarrer, le moteur émet un 
long bip sonore.

Note : Le calibrage des courses de gaz s’effectue lors de la première utilisation du variateur, d’un nouvel émetteur ou lors d’un 
changement de réglages du neutre, paramètres ATV et EPA. Sinon, le variateur ne peut fonctionner correctement.

VARIATEUR 40amp BRUSHED WATERPROOF - NOTICE
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ALERTES SONORES ET STATUT DE LA LED

ALERTES SONORES STATUT DE LA LED

∞ 1 court bip sonore : la batterie est en NiMH/NiCd

∞ 2 courts bips sonores : la batterie est en 2S Lipo

∞ 3 courts bips sonores : la batterie est en 3S Lipo

∞  1 long bip sonore : auto-test et calibrage OK, le variateur est prêt à démarrer 

∞  Lorsque la gachette des gaz est en position neutre : la LED rouge est éteinte

∞  Marche avant, freinage ou marche arrière en position partielle : la LED rouge 
clignote

∞  Marche avant, freinage ou marche arrière en position maximum : la LED rouge 
est allumée

GACHETTE DES GAZ RÉGLAGE DU VARIATEUR

FONCTIONS DE PROTECTION

1.  PROTECTION DE COUPURE DE TENSION MINIMALE : Si le voltage de la batterie est plus bas que le seuil minimum pendant 
2 secondes, le variateur enclenchera le mode de protection.

Lorsque la voiture s’arrête, la LED rouge clignote pour indiquer que la coupure de tension minimale a été activée.

2S Lipo 3S Lipo 5-9 cells NiMH

À partir de 6.5V, puissance = 50%

Coupure définitive à 6.0V

À partir de 9.75V, puissance = 50%

Coupure définitive à 9.0V

À partir de 4.5V, puissance = 50%

Coupure définitive à 4.0V

2.  PROTECTION THERMIQUE : Lorsque la température interne du variateur est plus élevée que le seuil prédéfini pendant 5 
secondes, le variateur réduira puis coupera l’alimentation. 

Lorsque la voiture s’arrête, la LED rouge clignote pour indiquer que la protection thermique a été activée. Si la température du 
variateur redescend à 80° C, l’alimentation est rétablie à un état normal.

3.  PROTECTION CONTRE LES PARTES RADIO : Le variateur coupera l’alimentation si le signal a été perdu pendant 0,1 seconde. 

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES SOURCE DU PROBLÈME SOLUTION

Après mise sous tension, le moteur ne 
fonctionne pas, aucun son n’est émis, 
et la LED est éteinte

Le variateur ne reçoit pas sa tension de 
fonctionnement ; Les connexions entre le pack 
d’accus et le variateur ne sont pas correctes

Vérifier les connexions d’alimentation de la batterie ou remplacer 
les prises

L’interrupteur est endommagé Remplacer l’interrupteur

Polarités ou type de batterie incorrect Vérifier la polarité et le type de batterie

Après mise sous tension, le moteur ne 
fonctionne pas ; la LED rouge clignote

Le signal de la commande des gaz est anormal
Vérifier la connexion du câble de voie des gaz ; s’assurer qu’il est 
bien branché sur le canal de voie des gaz du récepteur

Le calibrage automatique a échoué
Régler le “TRIM” de la voie des gaz sur 0 ou tourner le bouton sur 
sa position neutre

Le moteur tourne en sens inverse
Les branchements entre le variateur et le moteur ne 
sont pas corrects

Inverser les branchements entre le variateur et le moteur

La voiture ne peut pas reculer

La position du pont est mauvaise Vérifier le pont et le brancher dans la position adéquate

La position neutre de la voie des gaz est changée 
ou dérivée

Régler le “TRIM” de la voie des gaz sur 0 ou tourner le bouton sur sa 
position neutre

La voiture ne peut pas aller en marche 
avant, mais peut reculer

La direction de la voie des gaz est incorrecte
Changer la direction de la voie des gaz de “NOR” sur “REV”, ou de 
“REV” sur “NOR”

Le moteur ne fonctionne pas, mais la 
LED du variateur est correcte

Les connexions entre le moteur et le variateur sont 
rompues

Vérifier les connexions et remplacer celle qui sont défectueuses

Le moteur est endommagé Remplacer le moteur

Le moteur s’arrête subitement en plein 
roulement

Le signal radio est perdu
Vérifier l’émetteur, le récepteur et la fixation de l’antenne

Vérifier la connexion du câble de voie des gaz

Protection de coupure de tension minimale ou 
Protection thermique activée

Remplacer la batterie, ou refroidir le variateur

La voiture ne peut pas atteindre la 
vitesse maximum et la LED rouge n’est 
pas allumée en accélération maximum

Des réglages sur l’émetteur sont incorrects
Régler D/R, EPA, ATL à 100% ou tourner les boutons sur la valeur max.

Régler le TRIM sur 0 ou tourner le bouton sur la position neutre

Le moteur est irrégulier en accélération 
maximale

La batterie a une capacité de décharge limitée Utiliser une batterie avec une meilleure capacité de décharge.

Le RPM du moteur est trop élevé,  
le rapport d’engrenage est trop agressif

Utiliser un moteur avec un RPM plus bas, ou utiliser un pignon plus 
petit pour obtenir un rapport d’engrenage plus doux

Quelque chose cloche dans le système de 
transmission de la voiture

Vérifier le système de transmission de la voiture

Le modèle ne roule pas droit
Le TRIM de direction n’est pas correctement ajusté Ajuster correctement le TRIM

Les écrous de roue sont trop lâches Serrer les écrous de roue
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RÉF. / ITEM DÉSIGNATION / DESIGNATION

HT-471
Pneux type Short Course DB8SL
DB8L & Short Course  premounted tyres on 
black rims

HT-501551 Aileron buggy 1/10 plastique noir
1/10 off road black plastic wing

HT-530005 Roulements 5x10x4 High speed ABEC5 x10pcs
High speed bearings 5x10x4 ABEC5 x10pcs

KN-0718 Servo Konect 7kg-0.18s pignons métal
Konect Servo 7kg-0.18s metal Gear

KN-
BRUSH40

Variateur étanche brushed 40amp 1/10
ESC waterproof 1/10 brushed

KN-KR3X Récepteur 2.4ghz 3 voies pour radio Konect KT3X
2.4 GHZ Receiver for transmitter KT3X (3 channels)

KN-KT3X/
SET

Ensemble radio 2.4 GHZ Konect KT3X
Konect KT3X 2.4 GHZ radio set

KN-M550-
16T

Moteur éléctrique brushed Konect 550 16T
550 Brushed Motor 16T

REV-003 Étrier avant gauche et droite
L/R Front C-hub

REV-004 Axe Étriers
C-Hub Pin

REV-014 Entretoise Sup d’amortisseur
Shock cap bushing

REV-015 Axes de sauve servo
Steering servo saver post

REV-016 Canons de bras de sauve servo
Servo saver arm bushing

REV-024 Boule de chape
Ball stud

REV-026 Vis étrier avant
C-Hub Screw

REV-027 Boule d’amortisseur et de BAR
Shock and stabilizer ball

REV-028 Ecrous de roues
Wheel nut M4

REV-032 Pas inverse M3x44
Turnbuckle M3x44

REV-033 Boule sup barre anti-roulis
Stabilizer ball (upper)

REV-034 Ressort de sauve servo
Servo saver spring

REV-047 Étriers arrières
Rear Hub set

REV-050 Support de tirant arriere
Rear tie-rod holder

REV-059 Support de servo
Servo mount

REV-062 Support d’aileron
Wing mounts

REV-063 Palonnier de servo
Servo horn arm

REV-064 Support de tirant avant
Front tie-rod holder

REV-066 Fusée avant droite/gauche
Front L/F steering block

REV-072 Kit de roulements
Bearing set

REV-078 Barre de direction
Steering plate

REV-079 Kit plastique de direction
Steering set

REV-080 Corps de sauve servo
Servo saver pipe

REV-089 Écrou de sauve servo
Servo saver nut

REV-103 Rondelle calage Étrier arrière
Rear hub washer

RÉF. / ITEM DÉSIGNATION / DESIGNATION

REV-SL014 Set de cales de triangles avant SL
SL Front to-in plate/Lower Susp arm

REV-SL016 Platine supérieure Hobbytech SL
Hobbytech SL upper plate

REV-SL018 Boules de fusées de direction SL
SL steering knuckle ball end

REV-SL020 Triangles avants/arrière SL
F/R lower suspension arm SL

REV-SL022 Cardan central alu SL
SL aluminium Center Drive Shaft

REV-SL023 Support moteur et différentiel cantral SL
SL Aluminium motor and diff mount

REV-SL024 Support moteur SL fixe au moteur
Hobbytech SL  Motor Holder

REV-SL025 Capot de différentiel central SL
SL Center Diff. Support Plate

REV-SL027 Ressort amortisseur arrière BX8SL/RX8SL/B8SL
BX8SL /RX8SL / DB8SL Rear shock spring

REV-SL028 Axes de triangles arrières SL
SL Rear lower Susp hinge pin

REV-SL030 Membranes d’amortisseur Hobbytech SL
Hobbytech SL Shocks Bladders (4)

REV-SL031 Strap de batterie pour HOBBYTECH SL
HOBBYTECH SL Battery strap

REV-SL034 Arceau complet DB8SL
DB8SL roll cage complety set

REV-SL035 Plaque aluminium arriere DB8SL
DB8SL rear aluminium plate

REV-SL036 Plaque aluminium avant DB8SL
DB8SL front aluminium plate

REV-SL037 Pare choc avant DB8SL complet
Bumper DB8SL complety set

REV-SL038 Casque pilote du DB8SL
DB8SL drivers helmets

REV-SL039 Kit d'eclairage LED complet DB8SL
DB8SL LED light compety set

REV-SL042 Hexagone de roue pin 2mm pour DB8SL
2mm Pin wheel adaptator DB8SL

REV-SL043 Clavette entrainement hexagone DB8SL 2mm
DB8SL Front/Rear drive pin 2x11.8mm

REV-SL044 Cardans CVD 2mm avants pour DB8SL
2mm pin CVD front shaft  DB8SL

REV-SL045 Pare choc arrière DB8SL
DB8SL rear bumper

REV-SL046 Plot de carrosserie avant DB8SL
DB8SL front body post

REV-SL047 Cellule de diff à pignons av/ar pour DB8SL/BX8SL
DB8SL/BX8SL Pinion dff F/R Gearbox complety set

REV-SL048 Carrosserie transparente DB8SL
DB8SL clear Body set

REV-SL051 Bouchon amortisseur aluminium 13mm
13 mm aluminium shocks cap

REV-SL055 Piston amortisseur 13mm
13 mm Shock piston

REV-SL057 Support amortisseur avant DB8SL Brushed
DB8SL brushed front shocks tower

REV-SL058 Support amortisseur arrière DB8SL Brushed
DB8SL brushed rear shocks tower

REV-SL059 Set complet d’amortisseurs standards DB8 brushed
DB8 brushed Shocks complety set standard

REV-SL060 Carrosserie DB8SL Bleue / Blanc
DB8SL Blue / white Body

REV-SL061 Carrosserie DB8SL rouge / bleue
DB8SL Red / blue Body

REV-
SLOP05

Triangles avants/arrière SL
F/R lower suspension arm SL

STICK-
DB8SL.BL-RD

Stickers DB8SL bleue / rouge
Stickers DB8SL Blue / Red

RÉF. / ITEM DÉSIGNATION / DESIGNATION

REV-104 Rondelle calage triangle Ar
Rear arm washer

REV-122 Pas inversé avant carrossage ST10
Front Camber Turnbuckle ST10

REV-123 Pas inversé arrière carrossage ST10
Rear Camber Turnbuckle ST10

REV-124 Cardans arrières ST10
Rear drive shaft ST10

REV-129 Rehausse amortisseur ST10
ST10 shocks holder

REV-131 Barre anti roulis avant ST10
ST10 Front sway bar

REV-136 Axe amortisseur arrière ST10
ST10 Rear shock shaft

REV-140 Diff pignon noix de cardans av/ar
Pinion Diff Center F/R drive

REV-141 Diff pignon d’attaque 16Dts metal
Pinion Diff Metal Bevel Gear 16T

REV-142 Noix de cardans Diff Av/Ar
F/R diff drive cup set

REV-143 Couronne de différentiel
Differential bevel gear

REV-144 Joint torique de différentiel
Differential O-Ring

REV-145 Joints de différentiels
Differential Gaskets

REV-146 Pignons planétaires de différentiel
Diff Bevel gear 13T

REV-147 Bague de boitier de différentiel
Diff case bushing

REV-148 Pignons satellites de différentiel
10T Diff Bevel gear

REV-149 Axes des satellites du différentiel
Diff. Bevel Gear Shaft

REV-150 Corps de différentiel
Diff case

REV-153 Différentiel à pignon complet
Pinion Diff complety set

REV-154 Bagues supérieures de fixation d’amortisseur
Shock cap bushing

REV-157 Nouvelles chapes avant/arrière/direction
New F/R/steering  Ball Cups

REV-158 Boite étanche 1/10ème
Waterproof receiver box

REV-167 Noix de cardan roue arrière 2mm
2mm Rear drive cup

REV-171 Maintien ressort chapes amortisseur BB
BB Shock bottom holder ball ends

REV-180 Pignon moteur 13 dts 32 Pitch
13T 32 Pitch  pinion gear

REV-SL001 Châssis principal SL
Main chassis Hobbytech SL

REV-SL002 Couronne centrale 32 DP  56dts pour SL
32 Pitch Center Spur gear 56T spec SL

REV-SL003 Noix de diff central SL type I
SL center diff drive cup Type I

REV-SL004 Différentiel central SL complet
SL complety center differential

REV-SL009 Accouplement diff central SL
SL center diff drive couple

REV-SL010 Set chapes barre anti roulis SL
SL Sway bar ball end set

REV-SL011 Boules de guidage d’axe de triangle SL
SL lower hinge pin plastic ball

REV-SL012 Set de cales de triangles arrière SL
SL Rear to-in plate/Lower Susp arm

REV-SL013 Axes de triangles avants SL
SL Front lower Susp hinge pin

GUIDE DE RÉFÉRENCE / REFERENCE GUIDE
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KN-KT3X/SET

KN-KR3X
Receiver only

Récepteur seul

REV-SL031

REV-136

REV-027

REV-171 REV-SL059

REV-066

REV-129

HT-530005

REV-024

REV-016

REV-131 REV-034
REV-089

REV-078

REV-080

REV-079

REV-079

HT-471

REV-063

REV-104
REV-004

REV-158

REV-153

REV-050

REV-050

REV-024
REV-047

HT-530005

HT-530005

REV-SL047

REV-015
REV-141

REV-141

REV-123

REV-003

REV-059

REV-026

REV-004

REV-157

REV-032

REV-122

REV-028

REV-124

REV-014

REV-167

REV-157

REV-072

REV-142 REV-143

REV-144
REV-146

REV-149 REV-145

REV-148REV-147

REV-187

REV-142

REV-072

REV-072

REV-146

REV-144
REV-150

REV-153

REV-033

REV-103

REV-027

REV-140

REV-064

REV-064

REV-014

REV-157
REV-072

REV-072
REV-142

REV-144
REV-146

REV-149

REV-145 REV-148

REV-147

REV-SL003

REV-SL002

REV-SL016REV-SL046

REV-SL024

KN-183213

REV-SL023

REV-SL030

REV-SL027REV-SL051

REV-154

REV-SL055

REV-SL012

REV-SL010
REV-SL045

REV-SL011

REV-SL028

REV-SL012

REV-SL022

REV-SL001

REV-SL018

REV-SLOP05 REV-SL044

STICK-DB8SL.BL-RD

REV-SL042

REV-SL043

REV-SL058

REV-SL057

REV-SL039

REV-SL018

REV-SL014

REV-SL010

REV-SL013

REV-SL011

REV-SL036 REV-SL037

REV-SL009

REV-SL025

REV-072

REV-146 REV-144

REV-150

REV-SL004

REV-SLOP05

REV-151

KN-0718

REV-070

KN-BRUSH40KN-M550-16T
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You can easily access the chassis 
by taking off the front body clip and 
lifting the body back up. 
BUT BE VERY CAREFUL !  
Don’t lift it too far and too strongly, 
otherwise the LED wire could be 
damaged ! 

L’accès aux éléments du châssis est facilité par le 
système d’ouverture de la carroserie. Il suffit de retirer le 
clip frontal et de la soulever vers l’arrière. 
MAIS FAITES ATTENTION ! 
Faites-le très doucement et sans forcer, car le câble de 
la rampe de phares à LED se retrouve tendu et empêche 
de soulever la carrosserie jusqu’au bout. 
Arrêtez-vous avant que la carrosserie ne soit à 90°.

ATTENTION  ! / BE CAREFUL!

HT-501551

REV-SL033

REV-SL048

REV-SL035

REV-SL034
REV-SL038

clear body

RED pre-painted body

REV-SL050 ORANGE pre-painted body
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HT-501551

REV-SL033

REV-SL048

REV-SL035

REV-SL034
REV-SL038

clear body

RED pre-painted body

REV-SL050 ORANGE pre-painted body

REV-OP19
Kit de conversion complet diff pignon
Gear Diff Conversion set

REV-SL032
Kit pare-chocs et éclairage BX8SL
BX8SL front bumper + light complety set

REV-OP34
Noix de cardans de diff. Avant ou arrière en acier 
traité dur
Hard coated steel reinforced Front/Rear diffs. cups

HT-510025-BK
Palonnier alu direction NOIR 25T
Steering alum servo horn BLACK 25T 

REV-OP04
Fusées avants en aluminium
Aluminium front steering

REV-OP06
Étriers arrières en aluminium
Aluminium rear C-Hub

REV-OP17
Set sauve servo en aluminium
Aluminium Servo saver set

REV-OP05
Étriers avants en aluminium
Aluminium front C-Hub

REV-SLOP01-FR
Support avant Aluminium Rear Toe in Plate 2.5 in alu. 
OAS (made in France)
Aluminium Rear Toe in Plate 2.5 in alu. OAS  
(made in France)

REV-SLOP02
Support aluminium inférieur pour cellule avant 
DB8SL/BX8SL
Aluminium Front toe-in plate DB8SL/BX8SL

ROG-OP02
Couronne principale en métal (32DP)  56 dents
56T Metal Center Spur gear (32 Pitch)

REV-SLOP03
Cale anti-cabrage aluminium cellule arrière DB8SL/
BX8SL
Aluminium Rear susp arm Holder DB8SL/BX8SL

KN-MULTI60-PLUS
Chargeur AC / DC 60W Multi-Fonctions charge / 
decharge equilibreur
MULTI60-PLUS AC/DC  60W multifunction Charger

REV-SLOP04
Cale de pincement arrière DB8SL/BX8SL
Aluminium Reart toe-in plate DB8SL/BX8SL

KN-LIPO.BAG
Housse de charge KONECT pour accus Lipo
Universal LiPo Battery safety bag KONECT

HT-504006
Sac porte voiture 1/8 Hobbytech
Hobbytech 1/8 car bag spec.

REV-SLOP06
Renfort de cellule en aluminium pour DB8/BX8/BXR
Aluminium gearbox spacer DB8SL/BX8SL/BXR

KN-ELECTRO-DOC
Testeur de batteries +equilibreur+ testeur servo
Battery Voltage Capacity Checker +balance + servo tester

HTC-PT2107
Tapis de stand silicone 4mm taille 60x40cm  
HOBBYTECH gris/orange
4mm Silicon Pitmat 60x40cm HOBBYTECH grey/
orange

KN-LP3S4200
Batterie KONECT 3S 4200mAh
3S 4200mAh KONECT battery

OPTION PARTS & UPGRADES



Specification are subject to change without notice. 
Photograph shows model after assembly and painting.

Les spécificités peuvent changer sans information préalable. 
Les photos sont non contractuelles.

El fabricante puede modificar los kits sin previsio aviso. 
Las fotos no son contractuales.

Spezifikation können ohne vorherige Ankündigung ändern. 
Effektive Abbildung zeigt das Modell in Montage und Lackierung.

info@hobbytech-rc.com General information


