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Freeman 1600 
NOTICE D'UTILISATION  (Ceci n'est pas un jouet)

Veuillez lire attentivement cette notice
Freeman 1600 2.4GHz ARTF GLIDER 

Model No:6103 

SPECIFICATIONS: 

•Charge alaire: 27g/dm2•Envergure: 1580mm

•Longueur 960mm •Poids en vol 800g

•Remarque : Ce kit est livré en mode 2 Veuillez voir à la page 7 pour changer de mode.

IMPORTANT: Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire et comprendre les avertissements énumérés ci-dessous. Le 
fait de ne pas lire et comprendre ces avertissements peut entraîner des lésions corporelles et des blessures.

1. Ce modèle n'est pas un jouet. C'est pour les modélistes débutants, intermédiaires et expérimentés
2. Assemblez l'avion selon les instructions. Ne pas altérer ou modifier le modèle. Si vous apportez des modifications,
vous annulerez votre garantie.
3. ll est fortement recommandé d'utiliser ce modèle sous la direction d'un modéliste expérimenté.
4. Testez le fonctionnement du modèle avant chaque vol pour vous assurer que tout l'équipement fonctionne
correctement et que le modèle reste structurellement sain.
5. Volez uniquement les jours de vent léger et dans de grandes zones dégagées sans arbres, personnes, bâtiments ou
tout autre obstacle.
6. Soyez toujours conscient de l'hélice qui tourne. Veillez à ce que des vêtements amples ne soient pas entraînés dans l'hélice.
7. Allumez toujours l'émetteur avant d'allumer l'avion et éteignez toujours l'avion avant d'éteindre l'émetteur.
8. Débranchez toujours la batterie de propulsion lorsque vous ne faites pas voler l'avion.
9. N'essayez pas d'attraper l'avion en vol.
1 O. ll est important de vous assurer que vous utilisez toujours des piles neuves ou complètement chargées. Ne laissez
jamais les piles descendre trop bas ou vous pourriez perdre le contrôle de l'avion

Fe 

FCC REQUIREMENT 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

CAUTION: Changes or modifi cations to this product not expressly approved by the party responsible forcompliance 
may void the user's authority to operate the equipment. 

-
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KIT CONTENTS 

------

(ffi 

1 > Fuselage 4> 

Dérive verticale

7> Hélice x 2

2> Aile principale

5> Emetteur 2.4GHz 4CH

8> fixation aile x 2

m -· 
- -

'� �§j § 
3> Profondeur

6> Clé d'aile

9> Clé hexagonale

1 O> Velcro batterie 11 > Bague plastique x 4 12> Cône hélice13> Vis x 4

- 4 Piles alkaline "M" . (pour l'émetteur)

-      Batterie      11.1 V 1500mAh.

Chargeur 2S/3S.

Etape 1: installation de l'enpennage
□ 1. Placez la queue horizontale sur le fuselage et alignée, fixez la queue en enfilant une vis de 2,6 x 18 mm à travers le
trou comme indiqué.
□ 2.Enfilez la tige de commande de la profondeur à travers le dispositif de réglage  sur le palonnier de contrôle de la queue
horizontale, fixez fermement le dispositif de réglage de la tige commande de la profondeur.
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□ 3. Placez la queue verticale sur le fuselage et alignée
□ 4. Fixez l'ensemble de queue verticale en enfilant une vis de 2,6 x 18 mm dans le trou, comme indiqué.
□ 5. Enfilez la commande du gouvernail à travers le dispositif de réglage et sur le palonnier de la dérive, fixez

fermement le dispositif de réglage de la commande du gouvernail.

Etape 2: Montage de l'aile principale
□ 1. Insérez fermement la clé d'aile dans le tube de fibre.
□ 2. Connectez le fil du servo de l'aileron droit avec la fiche du fil à l'intérieur du fuselage. Remarquez la direction, ils ne

peuvent être attachés que dans un sens.

□ 3. Placez la fiche du fil d'aileron droit à l'intérieur de la fente de l'aile.

D 

□ 4. Enfilez l'ensemble d'aile droite dans la fente du fuselage.
□ 5. Insérez la barre de fibre de l'aile droite dans le tube de fibre de l'aile gauche, connectez le fil du servo d'aileron

gauche.

□ 6. Placez la fiche du fil de l'aileron gauche dans la fente de l'aile.

□ 7. Enfilez l'ensemble d'aile gauche dans la fente du fuselage.
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□ 8. Assemblez l'aile droite et l'aile gauche comme le montre la photo.

□ 9. Insérez les deux plaques (extrémité ronde vers le bas) à l'intérieur des deux fentes du fuselage pour fixer les

ailes .

1 

Etape 3: Fixation de l'hélice
□ 1. Assemblage de l'hélice avec l'anneau en plastique (diamètre intérieur plus petit) et le cône dans l'ordre indiqué sur les

photos. Remarquez l'orientation de l'hélice.

□ 2. Faites glisser l'hélice sur l'arbre du moteur.

D 

□ 3. Fixez fermement l'hélice sur l'arbre du moteur à l'aide de la clé hexagonale

fournie.

Etape 1: INSTALLATION DES PILES DE L'ÉMETTEUR

□ 1. Retirez délicatement le cache-piles de l'arrière de l'émetteur en tirant dessus d'une main tout en tenant l'émetteur de l'autre
main.

□ 2. Installez 4 piles alcalines AA neuves en veillant à ce que la polarité soit correcte pour chaque pile.

□ 3. Après avoir revérifié que les piles sont correctement installées, réinstallez le cache-piles en vous assurant qu'il est bien en place.
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Etape 2 : Chargez la batterie de propulsion (Non inclus) 
Les pièces suivantes sont des pièces d'achat facultatives. (Dans certaine référence batterie et chargeur sont inclus !) 

Batterie 11.1 V 1500mAh LiPo
Chargeur 2S/3S avec équilibreur et adaptateur 220V.
REMARQUE: Familiarisez-vous avec la procédure de charge de la batterie LiPO. Lisez complètement le manuel du charge 
ur et chargez complètement la batterie LiPo.

ATTENTION : 

1.Utilisez uniquement un chargeur approuvé LiPo. Ne jamais utiliser un chargeur delta peak NiCd/NiMH!
2.Ne laissez jamais la batterie sans surveillance pendant la charge. Gardez toujours ce chargeur hors de portée des enfants.
3.Arrêtez de charger immédiatement si une anomalie se produit, telle que l'indicateur d'alimentation est éteint, la
température de la batterie augmente rapidement.
4.N'essayez pas de démonter le chargeur.
5.Ne placez pas le chargeur sur un tapis ou tout autre surface inflammable pendant le processus de charge.
6.Débranchez l'adaptateur CC du chargeur de l'allume-cigare du véhicule si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un certain
temps.

ETAPE  3: INSTALLATION DU PACK

IMPORTANT Allumez toujours l'émetteur avant d'allumer l'avion et éteignez toujours l'avion avant d'éteindre l'émetteur. 
 

□ 1. Appuyez sur le manche des gaz (levier gauche, MODE 2) jusqu'à la fin comme indiqué. Désactivez le bouton 
"MXMD" en position haute car Freeman n'a pas besoin de la fonction de contrôle de mixage sur l'aile ou la queue. 
Allumez ensuite l'émetteur en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.

□ 2. Retirer la trappe du fuselage.

1 

n' 

_j 
.. 

MXMD 

DIGITAL PROPORTIONAL RA'

□ 3. Placez le pack  à l'intérieur du fuselage, en utilisant la sangle pour les fixer fermement en position.
□ 4. Fixez le connecteur de la batterie au connecteur correspondant de l'ESC. Et réinstallez la trappe du fuselage, en vous 

assurant qu'elle est bien fixée.
□ 5. La position correcte du centre de gravité doit être à 72 mm du bord d'attaque, veuillez vous référer à l'image. Sinon, 

veuillez ajuster la position de la batterie. 
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ETAPE 4: SE FAMILIARISER AVEC LA RADIOCOMMANDE 

Mode 1 

Prondeur vers le bas 

Direction vers la gauche +vers la droite 

Profondeur vers le haut 

Inter principal 
Gaz Max 

Aileron + Aileron 
Gauche 

 
Droite 

Gaz mini 
Trim profondeur  =:::=== 
Trim direction __. __ ....,.. __ 

=:::;::===:::::;::=Trim gaz 

NOTE: 

Inter Mixage 
.====::::iPrise de charge 

Reverse aileron 

Dual rate Aileron         === 
Rual rate profondeur      ======== 

Dual rate direction      ==========:::..I 

Indication puissance 

Gaz Max 

direction +direction 
gauche 

 
droite 

Prise de charge 

Gaz mini 

Trim Gaz 
Trim  direction c::::::;iÎiiiii;;:==î.;> 

Inter de mixage         c::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�=:::!::i 

Reverse aileron 

Dual rate Aileron 
Dual rate Profondeur  

Trim aileron
Reverse gaz 

Reverse direction   
Reversor 

Inter principal 
Prondeur vers le bas 

Aileron + Aileron 
gauche 

 
droit 

   Profondeur vers le haut 
==::=Trim  profondeur 

Aileron Trim 

Reverse profondeur 
Reverse direction   

Reverse Gaz 

1. Le bouton MXMD est un contrôle mixte Bouton ON/OFF, basculez vers le bas en tant que "ON" si le modèle est doté
de la fonction de contrôle de mixage. Sinon, basculez vers le haut en tant que "OFF".

2. 2. Tournevis en plastique fourni sur la poignée de l'émetteur, utilisez cette pièce pour régler les ailerons, la profondeur

et le double taux de direction.
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utilisateur
Note

utilisateur
Note

utilisateur
Note



COMMUTATION DE MODE D'ÉMETTEUR 
L'émetteur J4C03 2,4 GHz 4CH est fourni en MODE 2. Si nécessaire, vous pouvez simplement passer au MODE 1 en
suivant les étapes simples ci-dessous  :

Étape 1 : Ouvrez le couvercle de la batterie, basculez le bouton MODE sur MODE 1.
Étape 2 : utilisez un tournevis pour visser fermement la vis en haut à gauche comme sur la photo.
Étape 3 : vissez la vis en bas à gauche comme sur la photo, mais ne serrez pas complètement, ajustez le serrage de cette
vis de manière à régler le serrage du ressort du manche des gaz (manche droit) comme vous le souhaitez.

Étape 4 : Dévissez complètement la vis en bas à droite jusqu'à ce que la tête de la vis soit presque au même niveau que

le panneau arrière.

Étape 5 : Dévissez la vis vers le haut, mais pas complètement. Ajustez le serrage de cette vis de manière à régler le

serrage du ressort du manche de l'élévateur {manche gauche) comme vous le souhaitez.

REMARQUE : si vous revenez du MODE 1 au MODE 2, basculez d'abord le bouton MODE sur le MODE 2 sous le couvercle de la
batterie, dévissez les deux vis de gauche, vissez les deux vis de droite, ajustez le serrage des vis en bas à gauche et en haut à
droite de manière à ajustez l'étanchéité du ressort du manche des gaz et du manche de la profondeur comme vous le souhaitez.

CHARGE (POUR BATTERIES RECHARGEABLES) 

L'émetteur J4C03 dispose d'une prise de charge qui permet de charger des piles AA rechargeables (non incluses} à l'aide
d'un chargeur de batterie approprié. (Sortie : 6 V, Max 500 mA)
Attention : N'essayez jamais de charger des piles sèches dans l'émetteur. Elles fuiront et pourraient exploser !
Attention : Ne laissez jamais la radio/le chargeur sans surveillance lors de la charge.
Attention : Pour éviter tout risque d'accident, de surchauffe et/ou de court-circuit, débranchez toujours votre chargeur de
batterie de son alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé

Remarque : Lorsque les piles rechargeables sont finalement épuisées (mortes), elles doivent être

apportées à un centre de recyclage désigné pour être éliminées. NE PAS les jeter dans les ordures

ménagères.
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LIAISON ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR

Le processus de liaison lie efficacement l'émetteur J4C03 et le récepteur J5C01 R ensemble. Dans des circonstances normales, les 
articles  sont fournis déjà lié envusine. Si, toutefois, vous constatez que votre émetteur et votre récepteur ne sont pas liés (la LED 
rouge du récepteur s'allume), vous devez procéder comme suit :

□ 1. Appuyez sur le manche des gaz (Manette gauche, MODE 2) jusqu'à la fin comme indiqué. Mettez "ON" l'émetteur.
□ 2. Connectez le pack de propulsion  au connecteur correspondant de l'ESC
□ 3. Appuyez sur le bouton "BIND" sur le récepteur comme indiqué, jusqu'à ce que la LED rouge du récepteur clignote puis relâchez, la
LED verte du récepteur s'allumera pour indiquer que la liaison a été réussie et le récepteur acceptera maintenant les commandes de
l'émetteur.

Remarque 1 : Vous devrez également effectuer le processus de liaison si vous deviez remplacer le récepteur inclus par un autre. 
Remarque 2 : Généralement, pour que le processus de liaison soit efficace, l'émetteur et le récepteur ne doivent pas être distants de 
plus d'un mètre et aucun autre appareil similaire ne doit se trouver à moins de 10 mètres du bain lors de la configuration 

ÉTAPE 5 : TESTEZ LES GAZ (Mode 2)

□ 1. Déplacez lentement la manette des gaz vers l'avant, le
moteur tourne progressivement plus rapidement.
REMARQUE : Si le moteur ne réagit pas lorsque l'accélérateur augmente, 
veuillez vérifier l'alimentation électrique ou la capacité de la batterie et 
l'interrupteur d'inversion de l'accélérateur et effectuer les réglages 
nécessaires.

AVERTISSEMENT : Gardez tout à l'écart de l'hélice une fois la batterie 
branchée. N'essayez pas d'arrêter l'hélice à la main ou quoi que ce soit 
d'autre. 

ÉTAPE 6 : TESTER LES AILERONS (Mode 2)

- - - - \ : 
d 

1 ' • 

1. Déplacez le manche de commande d'aileron vers la gauche, l'aileron gauche monte et l'aileron droit descend.

2. Déplacez le manche de commande d'aileron vers la droite, l'aileron gauche descend et l'aileron droit monte.

REMARQUE : Si le mouvement de l'aileron fonctionne dans la position opposée, veuillez vérifier l'interrupteur d'inversion de l'aileron 
et effectuer les réglages nécessaires.

□ 3. Quand le manche de commande Aileron revienne à sa position neutre, l'aileron revient à sa position neutre.

REMARQUE : Si l'aileron ne revient pas en position neutre, réglez le bouton de trim d'aileron pour le mettre en position neutre. 

REMARQUE : Vous pouvez régler la valeur de déplacement du servo d'aileron en utilisant le tournevis en plastique pour régler le 

double taux d'aileron sur l'émetteur. 

�

l;ftl c,,�;��>.
r 

.... ·········�I : -·-··:11 ', 
,' ., cYJ '

,
, 

-�-----------.)��-} -�� \, �9�-
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ÉTAPE 7 : TESTEZ LA DIRECTION (Mode 2)

□ 1. Déplacez le manche de la direction vers la gauche, la dérive tourne vers la gauche.

□ 2. Déplacez le manche de la direction vers la droite la dérive tourne vers la droite.

REMARQUE : Si le mouvement de la gouverne de direction fonctionne dans une position opposée, veuillez vérifier
l'interrupteur reverse de la gouverne de direction et effectuer les réglages nécessaires.

□ 3. Quand le manche de direction revient à sa position neutre, la dérive revient à sa position neutre.
REMARQUE : Si la gouverne de direction ne revient pas en position neutre, réglez le trim de direction pour la mettre en position neutre.

REMARQUE : Vous pouvez régler la valeur de déplacement du servo de direction en utilisant le tournevis en plastique pour 

régler le double taux de direction sur l'émetteur.  

D f) 

ÉTAPE 8 : TESTEZ LA PROFONDEUR (Mode 2)

1. Déplacez le manche de contrôle de la profondeur vers l'arrière, la profondeur sera vers le haut

2. Déplacez le manche de commande de profondeur vers l'avant, la profondeur sera descendue.

REMARQUE : Si le mouvement de la profondeur fonctionne dans une position opposée, veuillez vérifier l'interrupteur

d'inversion de la prodondeur et effectuer les réglages nécessaires.

□ 3. Laissez la gouverne de profondeur revenir à sa position neutre, la gouverne de profondeur revient à sa position neutre.
REMARQUE : si la gouverne de profondeur ne revient pas en position neutre, réglez le bouton de trim de la gouverne de

profondeur pour qu'il soit en position neutre.

REMARQUE : Vous pouvez régler la valeur de déplacement du servo de profondeur en utilisant le tournevis en plastique

pour régler le double taux de profondeur sur l'émetteur.

D 

1 .---1: ,���, .,f --- ',,,
1 

' ' 1 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 

\ 1I r -\ � j 

f) 
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Choisissez un bon site et jour de vol
1. L'emplacement idéal pour voler c'est un espace ouvert dans quatre directions sans personne.
2. Choisissez soigneusement l'emplacement ! N'utilisez pas le modèle à proximité de ces zones : maisons ou bâtiments,
aires de jeux pour enfants, trafic routier, voies ferrées, aéroports, lignes électriques aériennes.
3. Volez dans des conditions météorologiques de calme sans vent ou avec peu de vents.

Vérification avant le vol
1. Vérifiez que l'hélice et toutes les vis sont bien fixées.
2. Vérifiez que l'avion répond correctement aux signaux de contrôle.
3. Testez la portée du signal radio. Il est recommandé d'avoir un contrôle de portée d'environ 100 M.

Décollage (Mode 2)
1. Accélérez à fond face au vent, tenez l'avion à l'horizontale et décollez avec un mouvement de poussée.

___ __,.) 

Réglage des trims en vol (Mode 2) 

Trim direction 

1. Lâchez le manche de la radio. Si l'avion se déplace vers la gauche, réglez le trim de direction vers la droite.

trim profondeur 

2.Lâchez le manche Si l'avion se déplace vers le haut, réglez le trim de profondeur vers le bas.

trim aileron 

3. Lâchez le manche. Si l'avion s'incline vers la gauche, réglez le trim des ailerons vers la droite.

4. Ajustez la dérive et la profondeur et les ailerons pour que l'avion vole droit et horizontal lorsque les 
manches sont libres..
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Command And Fly (Mode 2) 

Accélérer 

Ralentir 

Monte 

Descend 

Nez vers la droite 

Nez vers la gauche 

Le corps 

s'incline vers la 

droite

Le corps 
s'incline vers la 

gauche

••11 �===-�//J

t 
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manche gauche

vers le haut 

manche gauche

vers le bas 

manche droite

vers le bas 

manche droite

vers le haut 

manche gauche

vers la droite 

manche gauche

vers la gauche  

manche droite 

vers la droite



Expérience précieuse : Lorsque votre avion s'éloigne de vous, le fait de déplacer le manche des ailerons (manche droit) vers la gauche, 
combiné à un petit mouvement de profondeur vers le haut (en déplaçant le manche droit vers le bas), fera tourner votre avion vers la 
gauche. Déplacer le manche des ailerons vers la droite avec une petite quantité de profondeur vers le haut fera tourner l'avion vers la 
droite. Pour arrêter le virage, déplacez le manche dans la direction opposée jusqu'à ce que l'avion vole à plat et ramenez le manche de 
profondeur au centre.

ATTENTION : Seul un petit mouvement de la profondeur est nécessaire ici.

ATTERISSAGE 
1. Pour vos premiers vols, nous vous recommandons d'essayer d'atterrir avec la batterie de réserve.

2. Lors de votre premier vol, à haute altitude, éteignez le moteur et observez la réaction du Freernan 1600. Cela vous donnera

une idée de la réaction de l'avion lors d'un atterrissage. À cette altitude plus élevée, familiarisez-vous avec la façon dont le

modèle réagit à faible puissance et à des vitesses plus lentes, car c'est ainsi que le modèle volera lors de l'atterrissage.

3. Pour faire atterrir le Freernan 1600, volez dans le sens du vent, au-delà de la zone d'atterrissage. Tournez doucement face

au vent et réduisez les gaz pour que l'avion commence à descendre. Ajustez la manette des gaz au besoin pour atteindre la

zone d'atterrissage, mais ne la dépassez pas. Atterrissez toujours face au vent.

4. Juste avant l'atterrissage, à environ 0,5 mètre au-dessus du sol, appliquez un peu de profondeur vers le haut, cela fera

ralentir l'avion et s'arrondira au sol.

Après l'atterrissage 
Débranchez la batterie, puis éteignez l'émetteur. Retirez la batterie du fuselage, vérifiez l'avion pour vous assurer que 

rien ne s'est détaché ou ne peut être endommagé. 

Pour commander des pièces de rechange Freeman 1600, utilisez les numéros de pièces de la liste suivante : 

PART NO. DESCRIPTION 

610301 

610302 

610303 

610304 

610305 

610307 

610309 

610310 

610311 

610312 

610313 

610314 

610105 

610106 

610206 

610207 

610208 

610210 

Fuselage sans décoration

Aile principale sans décoration 

Dérive et profondeur

Pièce plastique aile 

Set de commandes(PK2) 

Chargeur équilibeur 2S/3S avec adaptateur 

Batterie 11.1 V 1500rnAh  

Variateur 30A Brushless ESC  

Décoration Freernan  

Trappe fuselage

Récepteur 2.4GHz R 4CH 

Emetteur-J4C03 

Set réglage timonerie(PK2) 

Servo profondeur et dérive

Guignol (PK6) 

Servo Aileron 

Set moteur Brushless CF2812 1950KV  Set 

hélice et cone d'hélice (PK2) 
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