Tichy 2000 RES
Notice d’utilisation

Version 1.1

PRÉSENTATION
"RES" se réfère à une catégorie de compétition réservée aux
planeurs 2 axes avec aérofrein et rien de plus, économiques,
réalisés principalement en structure bois, d’une envergure ne
dépassant pas les 2 mètres. RES signifie précisément : "Rudder, Elevator,
Spoiler", c’est-à-dire : "Direction, Profondeur, Aérofrein".
Le Tichy 2000 RES est un planeur deux axes à hautes performances de pratiquement 2
mètres d’envergure, pour une masse en ordre de vol à partir de 440 grammes, ce qui lui confère une charge alaire
particulièrement faible et donc, une capacité remarquable à exploiter de faibles ascendances thermiques ou du
très petit temps en vol de pente. Toutefois, grâce à un profil moderne et très mince, le Tichy 2000 RES est capable de
remonter correctement dans des vents modérés.
Nous vous remercions d’avoir choisi le Tichy 2000 RES de Silence Model et nous vous souhaitons de nombreuses
heures de plaisir à traquer les bulles à ses commandes !

CARACTÉRISTIQUES
Envergure
Longueur
Poids en ordre de vol

1 990 mm
1 245 mm
A partir de 460 g

Profil d'aile
Centrage
Commandes

AG Modifié
75 mm du bord d'attaque
Direction, Profondeur, Aérofrein

Planeur deux axes ARF de hautes performances
http://silencemodel.fr/

Tichy 2000 RES
Planeur deux axes ARF de hautes performances

•

Ce modèle radiocommandé n'est pas un jouet. Utilisez-le avec soins et précautions et en suivant scrupuleusement
les instructions de ce manuel.
Assemblez le modèle en suivant strictement les indications. Ne modifiez pas et ne dégradez pas le modèle, sans
quoi, la garantie s'annulerait automatiquement. Suivez les instructions dans l'ordre afin d'obtenir un modèle sûr,
fiable et robuste à la fin du montage.
Les enfants de moins de 14 ans doivent utiliser ce modèle que sous la supervision d'un adulte compétent.
Assurez-vous que le modèle est en parfaite condition avant chaque vol. Vérifiez que tous les équipements
fonctionnent correctement et que la structure du modèle n'est pas endommagée.
Ne volez que par des vents faibles et sur des espaces sûrs et à l'écart de tout obstacle.

•
•
•
•

ACCESSOIRES FOURNIS
Vis nylon M4
Vis nylon M3
Clé d'aile
Ensemble crochet de treuillage
Guignols de direction et de profondeur

3
1
2
1
1 de chaque

Aimant d'aérofrein
Plaque en fibre de verre
Aimants de verrière
Support d'aimant

2
1
4
1

EQUIPEMENTS CONSEILLÉS
•
•
•

Servo de profondeur et de direction : Hitec HS-53 (x 2)
Servo d'aérofrein : Hitec HS-65HB
Batterie de réception : Pack Panasonic Eneloop AAA 800 mAh 4,8 V ou 1 élément SM-ion 2100 mAh.

ATTENTION !
Le modèle radiocommandé que vous allez assembler n'est pas un jouet ! Bien qu'il semble si léger et lent en vol, il
est capable de blesser grièvement et de causer des dégâts matériels. Il est de votre seule responsabilité d'assembler
correctement ce modèle et de l'équiper convenablement de son ensemble de radiocommande. Il vous revient
également de tester et piloter ce modèle conformément aux standards de sécurité (et avec bon sens), en fonction des
règlements en vigueur dans votre pays.
Si vous êtes débutant en aéromodélisme, consultez votre détaillant local ou un club d'aéromodélisme de votre région
afin de trouver un moniteur compétent. Vous pouvez consulter le site de la Fédération Française d'AéroModélisme
(FFAM) pour trouver une liste de clubs proches de chez vous :
https://www.ffam.asso.fr/fr/pratiquer-l-aeromodelisme/trouver-un-club-pres-de-chez-vous.html

PRÉCAUTIONS
Vous devez monter le modèle conformément aux instructions. Ne modifiez pas et ne dégradez pas le modèle, car cela
pourrait conduire à un modèle peu sûr, voire impilotable. Prenez votre temps pour construire droit, précis et solide.
Utilisez des équipements radio (et autres) adaptés et en parfait état, vérifiez leur fonctionnement avant le premier vol et
avant chaque vol suivant. Si vous n'êtes pas déjà un pilote expérimenté, ne volez qu'avec l'aide d'un pilote compétent.
Note : En tant que fabricant de kit, nous pouvons vous fournir un produit de haute qualité et sa notice, mais au final, la
fiabilité et les qualités de vol du modèle terminé dépendent de la façon dont vous l'aurez monté. Ainsi, nous ne pouvons
en aucun cas garantir les performances de votre modèle terminé et nous déclinons toute responsabilité concernant les
performances et la sécurité de votre modèle assemblé.
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CONTENU DU KIT

Note : La couleur de l'entoilage peut être différente de la photo.

ASSEMBLAGE DU MODÈLE

1 - Préparation des commandes
•
•

•

Collez les gaines de commandes par quelques points
de colle cyano sur la platine en balsa de 1,5 mm léger
incluse dans le kit.
Puis déposez quelques points de colle cyano lente sur
le chant de cette platine balsa et insérez l'ensemble
dans la poutre de fuselage en carbone (en vous aidant
avec les tiges de commandes).
Insérez les tiges de commandes dans leurs gaines
respectives en les enfilant par l'arrière.

2 - Mise en place des gaines de
commandes et du crochet de treuillage
•
•
•

Les gaines de commandes doivent passer au-dessus
de la platine en contreplaqué.
Faites-les passer par les trous du couple proche des
servos.
Montez le crochet de treuillage dans les trous
prépercés.

3 - Montage des servos

3.1 - Montage des servos de direction et de
profondeur
•

Faites un pli en Z à l'extrémité de la tige de commande
et passez là dans le trou du palonnier de servo.

•

Solution alternative : Vous pouvez réaliser une
commande par câbles aller-retour en kevlar pour
commander la direction. Cela peut gagner un peu de
poids. Dans ce cas, vous n'aurez que la tige de commande
de profondeur à installer.

3.2 - Montage des gaines de commandes, côté
empennages
•

Montez à blanc les guignols de direction et de
profondeur (ne les collez pas encore). Pliez l'extrémité
des cordes à piano des commandes en "L "et passezles dans le trou du guignol. Quand le montage est
satisfaisant, collez les guignols à la cyano dans les
gouvernes de direction et de profondeur.
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•
•

Notez qu'au neutre, les palonniers des servos doivent
être perpendiculaires aux commandes.
Collez l'extrémité de la gaine de commande de
direction dans le fuselage.
L'extrémité du tube de commande de profondeur
reste libre, ne la collez pas.

4 - Jointures des panneaux d'ailes
•

Collez les aimants à l'époxy 5 minutes sur les
nervures d'emplantures respectives.
Note : Pensez à vérifier d'abord la polarité des
aimants : ils doivent s'attirer !

•

Si les clés d'ailes forcent trop, n'insistez pas et
ajeustez-les en les ponçant.

5 - Crochet de treuillage
•

3.3 - Montage du servo d'aérofrein
•

•

Le servo d'aérofrein doit se monter à l'aide d'une
entretoise en balsa (non fournie dans le kit).
L'épaisseur de l'entretoise dépend des dimensions de
votre servo. L'entretoise plus le servo ne doivent pas
être plus épais que les nervures de l'aile (cela ne doit
pas empêcher la plaque de l'aérofrein de se fermer).
Collez la plaque de fibre de verre sur l'aérofrein.

•
•

Réglez le centrage comme conseillé entre 78 et
82 mm du bord d'attaque.
Réglez le crochet de treuillage à 10 mm en avant du
centre de gravité pour le premier vol.
Vous devez desserrer la vis avant pour pouvoir
déplacer le crochet.

6 - Cabine
•

Coller à l'époxy les aimants fournis qui servent à la
fixation de la cabine dans les évidements prévus à
cet effet.
Note : Pensez à vérifier d'abord la polarité des
aimants : ils doivent s'attirer !

RÉGLAGES
•

•
•

4

Collez les aimants sur l'aérofrein et l'aile à l'aide du
support fourni.
Note : Pensez à vérifier d'abord la polarité des
aimants : ils doivent s'attirer !
Le servo doit être placé le plus haut possible (aussi
près de la palette de l'aérofrein que possible).
Fixez le servo à l'aide de ruban adhésif double face.

Centrage

75 à 78 mm du bord d'attaque à l'emplanture.

Débattements :

("- "signifie vers le haut, "+" signifie vers le bas)
Direction : ± 40 mm
Profondeur : ± 10 mm 30% expo
Aérofrein : -40 mm 30% expo
Mixage Aérofrein > Profondeur : Plein AF > 7 mm de
profondeur à cabrer.
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PILOTAGE
Assurez-vous que vos batteries sont complètement
chargées. Ensuite (et avant chaque vol par la suite),
contrôlez le fonctionnement correct de tout votre
ensemble radio et du mouvement libre des gouvernes.
Assurez-vous qu'aucun équipement ne peut bouger
durant le vol. Nous vous conseillons fortement de faire
un contrôle de portée (reportez-vous au manuel de votre
ensemble radio).

Premier vol :

Attendez un jour calme. Ne volez que sur un site où vous
êtes en sécurité comme un terrain d'aéromodélisme. Ce
planeur sera vraiment à l'aise sur votre pente favorite un
jour de vent calme. Une faible portance permettra de
régler parfaitement les trims.

Pilotage

Allumez votre émetteur, puis le récepteur et contrôlez
une fois encore le fonctionnement de l'ensemble. Placezvous face au vent et tenez votre émetteur d'une main.
Prenez le planeur dans l'autre main et tenez-le au niveau
du centre de gravité. Tenez-le à hauteur de votre tête et
donner une légère impulsion, bien face au vent, ailes bien
à plat et nez très légèrement vers le bas. Votre modèle
doit faire un long vol plané, bien à plat et en ligne droite,
sans que vous ayez à intervenir. Si nécessaire, utilisez les
commandes en douceur et réglez les trims jusqu'à ce

que le Tichy 2000 RES plane exactement comme décrit.
Notez alors la position exacte des gouvernes, réglez les
commandes afin de pouvoir ramener les trims au neutre.
Vérifiez à nouveau le plané de votre Tichy. Vous êtes prêt
maintenant pour le premier vol en montant au sandow.
Utilisez toujours un sandow adapté à la taille et à la masse
de votre modèle (100 à 150 m).

Réglage fin

Durant les quelques vols qui suivent, réglez finement
les trims pour trouver le réglage optimal (montée facile
et plané stable), ce qui est toujours un compromis bien
entendu. Si votre émetteur le permet, vous pouvez
utiliser un mixage "Aérofrein vers profondeur" qui évitera
des écarts de trajectoire en tangage lors de l'utilisation
de l'aérofrein. En général, la position du centre de gravité
doit se situer entre 75 et 82 mm du bord d'attaque à
l'emplanture. En reculant le centre de gravité, vous
améliorez les performances en plané, tandis que la
stabilité est diminuée. Votre modèle est plus sensible
aux commandes et il accroche mieux les thermiques.
Un centre de gravité arrière rend le modèle plus difficile
à piloter et vous demande plus d'attention, tandis qu'un
centre de gravité avant facilite le pilotage mais dégrade
les performances. Nous conseillons de commencer par
un centrage à 75 mm du bord d'attaque. Au-delà de
82 mm, la perte de stabilité prend le dessus sur le gain de
performances en plané.
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PHOTOS DE DÉTAILS DU KIT

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir aux commandes de votre nouveau Tichy 2000 RES !
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Note : Il peut être nécessaire de poncer
légèrement la clé d'aile afin qu'elle se
monte sans forcer dans les logements.

