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Model No:6302 
NOTE IMPORTANTE:
L'émetteur J4C03 2,4 GHz 4CH est fourni avec le 
MODE 2 en standard. Si nécessaire, vous pouvez 
simplement passer au MODE 1 en quelques étapes 
simples, voir les détails à la page 9. 

SPECIFICATIONS: 
• Envergure : 700mm
• Charge alaire : 25g/dm2

• Longueur fuselage : 970mm
• Poids en vol : 575g
• Puissance poussé moteur: 850g

NOTICE



MODE D'EMPLOI Ceci n'est pas un jouet!

CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE LUES SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE 

Dragonfly Ali Terrain Launching Airplane PNP 

Madel No:6302 

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.
1O. 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

FCC REOUIREMENT 

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. 

CE 1s22 <D )t 
-
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AVERTISSEMENTS



CONTENU DU KIT 

Fuselage Aile gauche   Aile droite

Trappe électronique Trappe batterie 6*4*400mm carbon fiber tube 
6*4*200mm carbon fiber tube 
3*1.4*120mm carbon fiber tube 

Tringlerier profondeur

Ballon 

--
Clé 1.5mm  Autocollant pour profondeur 

LiPo 11.1V 1200mAh 

(Option) 

Velcro batterie 

Émetteur et récepteur 2.4GHz 4CH 

(Option) 

ARTICLES NÉCESSAIRES :
 Ensemble radio-commande 2.4GHz 4CH. 

 Batterie LiPo 11.1V 1200mAh 20C minimum à 2200mAh

Chargeur avec équilibrage pour  LiPo  2S/3S et adaptateur.

Queue horizontale 
droite Queue 
horizontale gauche

cordon Y 

Hélice 6*4  
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ASSEMBLAGE DE VOTRE DRAGONFL Y

1. Retirez la trappe du compartiment de la batterie et la trappe du compartiment électronique comme le montrent les
photos.

2. Enlevez le ruban adhésif double face sur l'aile gauche comme le montrent les photos.

3. Insérez le câble d'extension du servo dans le fuselage. branchez l'aile gauche avec le fuselage et pressez-les ensemble afin

que le ruban adhésif double puisse les fixer.

4. Insérez un tube en fibre de carbone de 6*3*200mm du côté droit du fuselage à travers l'aile comme le montre la photo.

Suivez la méthode ci-dessus pour insérer un tube en fibre de carbone de 6 * 3 * 400 mm sur le fuselage à travers l'aile.
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5. Déchirez le ruban double face adhésif latéral de l'aile droite, alignez le tube en fibre de carbone avec deux hales sur le côté
de l'aile droite et appuyez sur l'aile droite pour rejoindre le fuselage. avant qu'ils ne se rejoignent, assurez-vous que le fil

d'extension du servo passe à travers le trou sur le fuselage. le fil d'extension du servo ne doit pas être coincé lorsque l'aile

droite se joint au fuselage.

6. Branchez les deux câbles d'extension du servo sur les ailes avec un câble en Y qui a une étiquette de marquage d'aileron.

Remarquez la polarité correcte du fil du servo.

7. Insérez la queue horizontale gauche dans le côté gauche du fuselage comme indiqué.

8. Insérez un tube en fibre de carbone de 3*1.4*120mm du fuselage du côté droit à travers la queue horizontale gauche

comme indiqué.

9. Alignez deux tubes en fibre de carbone avec deux trous sur la queue horizontale droite et installez la queue horizontale

droite.
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8. Utilisez deux pièces d'autocollant pour joindre les deux queues horizontales ensemble de haut en bas.

9. Insérez l'extrémité en forme de Z de la tige de commandedans le trou extérieur du bras de servo comme indiqué. L'autre

extrémité de la tringlerie passe à travers la chape et fixez-la avec une clé Allen de 1,5 mm comme indiqué. assurez-vous que la

queue horizontale est en position neutre.

Câbles servo se branchent au récepteur (Appliquer au MODE 1 et au MODE 2)

1. Branchez le fil du servo d'aileron sur la voie 1.

2. Branchez le fil du servo de la profondeur sur la voiel 2.

3. Branchez le fil des gaz (ESC) sur la voie 3.

4. Branchez le fil du servo de la dérive sur la voie 4.

5. Enveloppez le récepteur avec le ballon fourni et placez-le bien à l'intérieur du compartiment électronique. Puis

réinstallez la trappe.

PRÉPARATION AVANT LE VOL 
ÉTAPE 1 : INSTALLATION DES PILES DE L'ÉMETTEUR

1. Retirez délicatement le couvercle pile à 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 M neuves, en veillant à ce que la polarité soit correcte pour chaque pile.

3. Après avoir vérifié que les piles sont correctement installées, réinstallez le couvercle des piles en vous assurant qu'il est

bien en place.
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ÉTAPE 2 : CHARGER LE PACK LIPO (NON INCLUS) 
Les pièces suivantes sont des options. 
Batterie LiPo11.1V 1200mAh 20C. 
Chargeur équilibreur 2S/3S avec adaptateur. 
REMARQUE : Familiarisez-vous avec la procédure de charge de la batterie lipo. Lisez complètement et 
entièrement le manuel du chargeur et charger la batterie .. 
MISE EN GARDE: 

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.

ÉTAPE 3 : INSTALLATION DU PACK LIPO 
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 le Dragonfly 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

l ·--J� 
-

_J 
• 

MXMD 

� 

DIGITAL PROPORTION/.1 1
2. Placez le pack LiPo à l'intérieur du fuselage, en utilisant une sangle velcro pour les fixer fermement en place.
3. 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.
4. La position correcte du centre de gravité (CG) doit être à 10 mm du bord de coupe du bas du fuselage, veuillez vous

référer à l'image. Sinon, veuillez ajuster la position de la batterie.

1 

: CGline 

1 

1 

110mm 

·-

' 
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ÉTAPE 4 : SE FAMILIARISER AVEC LA RADIOCOMMANDE

REMARQUE:

Mode 1 

Profondeur vers le bas 

Direction vers 
la gauche 

+Direction vers 
la droite 

r===Prise de charge 

Profondeur vers le haut 

Trim profondeur =::,::::::=

Trim direction
 Inter contrôle mix c:: 

 
=jillM��;�= 

Reverse  aileron 

Dual rate aileron 
Dual rate profondeur 

Inter principal 
Gaz maxi 

Aileron + Aileron 
left right 

Ralenti 
Trim gaz 
Trim Aileron  
Reverse gaz
Reverse direction
 Reverse profondeur

 Dual rate direction=========== 

•ô@t1}•

Power indicator ==��!!!!!!!!!!!!!!!! 

Gaz max 

Direction + Direction 
gauche 

 
droite 

Ralenti 

Trim gaz    c::::::;;.====::::;== 
Trim directionc:::::::..�> 

Mix control Switch �!!!!!!!!!!!!!!!i!�=:::!:c-, 

Reverse aileron 

Dual rate Aileron      
Dual rate prondeur 

=[j===-,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"= Inter principal 
Profondeur vers le bas 

Aileron + Aileron 
left 

 
droit 

 
L==;:=��=====:::::=, Trim profondeur 

.--<"==�= Trim aileron  
Reverse profondeur 
Reverse direction  
Reverse des gaz 

Dual rate direction =========== 

1. Le bouton MXMD est un bouton marche/arrêt de contrôle de mixage, abaissez-le en tant que « ON » si le modèle est doté d'un
mixage. Sinon, mettez  en tant que « OFF ».
2. Tournevis en plastique fourni sur la poignée de l'émetteur : utilisez cette pièce pour régler les taux dual rate  ailerons, profondeur
et de direction.
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CHANGEMENT DE MODE DE L'ÉMETTEUR
L'émetteur 4C03 2,4 GHz 4 voies est fourni en standard en MODE 2. Si nécessaire, vous pouvez simplement passer au 
MODE 1 en procédant comme suit :
Étape 1 : Ouvrez le caver 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 la profondeur (manche gauche) comme vous le souhaitez.  

REMARQUE : si vous  voulez revenir du MODE 1 au MODE 2, faire la procédure inverse de celle décris ci-dessus !

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 en usine. 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 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 avec quoi que ce soit. 

ÉTAPE 6 : TESTER LES AILERONS (Mode 2)
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
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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.

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 profondeur 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.
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MANUEL DE VOLday

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

Expérience précieuse Take Off

1. Placez doucement l'avion sur l'eau, appliquez la moitié des gaz, ajustez le manche de profondeur pour contrôler

l'avion glissant sur la surface de l'eau et face au vent.

2. Accélérez à fond et réglez le manche de la dérive pour contrôler l'avion glissant à grande vitesse sur l'eau

directement face au vent.

3. Lorsque l'avion glisse directement à grande vitesse, appliquez une quantité adéquate sur la profondeur, la tête de

l'avion se soulèvera et va décoller.

REMARQUE : lorsque l'avion décolle, réduisez immédiatement la profondeur pour contrôler l'ascension lente de
l'avion.

1. Commande d'aileron pour diriger à gauche, déplacer le manche d'aileron vers la gauche, combiner avec une
petite quantité de la profondeur vers le haut (manche profondeur vers le bas), l'avion se dirigera vers la gauche
sans perdre d'altitude.
2. Commande d'aileron pour diriger à droite, déplacer le manche d'aileron vers la droite, combiner avec une petite
quantité de la profondeur vers le haut (manche profondeur vers le bas), l'avion se dirigera vers la droite sans
perdre d'altitude.
3. Contrôle de la dérive pour diriger à gauche, déplacer le manche du dérive vers la gauche, combiner avec une
petite quantité de la profondeur vers le haut (manche profondeur vers le bas), l'avion se dirigera vers la gauche
sans perdre d'altitude
4. Contrôle de la dérive pour diriger à droite, déplacer le manche du dérive vers la droite, combiner avec une petite
quantité de la profondeur vers le haut (manche profondeur vers le bas)), l'avion se dirigera vers la droite sans
perdre d'altitude

ATTERISSAGE 

1. Pour vos premiers vols, nous vous recommandons d'essayer d'atterrir avec une batterie ayant une bonne réserve.

2. Lors de votre premier vol, à haute altitude, éteignez le moteur et observez la réaction de l'hydravion Dragonfly. 

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 l'hydravion Dragonfly, 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 d'atterrir sur l'eau, à environ 0,5 mètre au-dessus de l'eau, appliquez un peu de profondeur vers le 

haut, cela ralentira l'avion et le posera sur l'eau.

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 n'a été endommagé. 
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Commandez et volez (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

·
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k _____________ � __ /' .'�'i,- \ __ 91 _ ____________ / 

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  

manche droite

vers la gauche
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Réglage des trims en vol (Mode 2) 

Trim dérive

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

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

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.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE 

Trim profondeur

Trim aileron

Pour commander des pièces de rechange pour le  Dragonfly, utilisez les numéros de pièces de la liste de pièces de rechange qui suit.

Réf. NO. 

630201
630202
630203
630204
630205
630206
630207
630208
630209
630210
630211
630212
630213
630214
630215
630216
630217
630218
630219
630220
630221
610206
610307

DESCRIPTION
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Moteur Brushless et support
Batterie LiPo 11.1V 1200mAh 25C
Variateur brushless 40A
Servo profondeur/dérive (S2)
Servo aileron (S2)
Trappe EPO sans aimant
Set empennage
Trappe moteur et servos
Aile gauche
Aile droite
Commande aileron (S2)
Tube ailes (S2)
Chapes (S2)
Tringlerie profondeur (S2)
Tringlerie dérive (S2)
Set fuselage
Velcro batterie (S2)
Cône d'hélice et hélice
Aimant pour trappe (S2)
Trappe EPO récepteur
Décoration fuselage et ailes
Set guignols (S6)
Chargeur 2 équilibreur 3S avec adaptateur

Distribution : AVIO&TIGER
271 avenue Hélie Denoix de Saint Marc 

84100 orange

WWW.AVIOTIGER.COM
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