
BUGGY ELECTRIQUE ECHELLE 1/10 
Rèf 55700/55701 

CARACTERISTIQUES : 
Longueur : 400 mm 
Largeur : 245 mm 
Empattement : 270 mm 
Ratio 6.2:1 
Poids : 2200 g 
Moteur : type 540 

Nous vous remercions d’avoir choisi ce modèle. 
Lire attentivement cette notice avant la première utilisation. 
Garder précieusement cette notice, elle pourra vous servir par la suite. 

Distribué par AVIO&TIGER BP 27 -  Zone Industrielle sud -  84101 ORANGE Cédex 



Composition et accessoires nécessaires au montage de votre buggy. 

Récepteur (inclus) 

Radiocommande 2 voies 

Servo (inclus) 

ACCESSOIRES NON INCLUS 

Batterie 7.2V 2800 mah 

Chargeur 220 V (inclus) 

Variateur électronique  

Veuillez suivre la procédure suivante pour la mise en route de votre modèle : 
Vérifier que les piles (non inclus) ont été mise correctement dans l’émetteur en 
respectant les polarités.  
Charger votre batterie de propulsion (environ 4 heures avec le chargeur fourni 
dans ce kit). 
Fixer à l’aide de l’adhésif double face le récepteur et le variateur électronique 
aux emplacements prévus (voir page 4 de la notice). 
Brancher le servo de direction sur la voie n° 1 et le variateur sur la voie n°2. 
Mettre l’émetteur sur « on » puis brancher le pack de propulsion. Mettre 
l’interrupteur de votre variateur sous tension.  
Vérifier que votre servo de direction soit bien au neutre et que votre modèle 
n’avance pas. 
Si ce n’est pas le cas veuillez régler le neutre de votre servo et refaire la procédure 
de réglage de votre variateur électronique. 
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DESCRIPTIF DE L’ENSEMBLE RADIO 

Volant radio  

Antenne  

Trim de  direction : permet 
de modifier le neutre de la 
direction 
 

Inter On Off : 
permet d’éteindre 
ou d’allumer 
l’émetteur 

Quartz émission, 
doit correspondre à 
celui du récepteur 

Trim des gaz : permet de modifier le 
neutre des gaz 

Dual rate Direction : 
permet de régler 
l’amplitude de la 
direction 

Support sangle 

Couvercle émetteur 

Gâchette gaz/frein 

Trappe de visite 

Led de contrôle : 
Rouge, jaune, verte.  
Les 3 leds sont 
allumés, l’émetteur 
est parfaitement 
chargé, orange à 
moitié, rouge il faut 
s’arrêter 
immédiatement 

Reverse voie 1 et 2 

Décalage 
gâchette : 1/2 et 1/3 

Marche avant Marche arrière 

1 

2 

Le mouvement de la 
gâchette est plus 
important du côté gaz 
que frein. Doit être 
utilisé avec une voiture 
thermique 

Le mouvement de la 
gâchette est identique 
du côté gaz et frein. 
Doit être utilisé avec 
une voiture électrique. 
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Inter On Off 

Connecteur 
batterie 

Variateur électronique à 
brancher sur la voie N°2 
du récepteur 

Servo de direction à 
brancher sur la voie N°1 du 
récepteur 

Connecteur moteur 

BRANCHEMENT RECEPTEUR ET VARIATEUR 

VARIATEUR : 
 
Installation 
Suivre les instructions ci-dessous : 
Vérifier la polarité de l’alimentation du récepteur. Changer, si nécessaire, pour accorder avec la polarité du variateur. 
(Rouge +, Noir -). 
1. Couper l’alimentation de l’émetteur et du variateur. 
2. Connecter le récepteur et la batterie. 
3. Allumer l’émetteur et le variateur 
4. Attendre que la Led s’allume. 
5. Connecter le moteur au variateur. 
 
Précautions 
1. Le moteur doit être équipé seulement de condensateurs, les diodes sont déconseillées. 
2. Eviter le contact avec l’eau - Eviter le contact avec des matériaux conducteurs. 
3. Si le variateur ne fonctionne pas correctement, couper l’alimentation de l’émetteur et du variateur. Vérifier si un des éléments de la 

transmission n’est pas bloqué. 

GARANTIE 
L’ensemble Radiocommande et variateur bénéficie d’une garantie de douze mois à partir de la date d’achat. 
Pour que cette garantie soit effective, il faut nous retourner impérativement le matériel avec la facture d’achat et le ticket de caisse. 
Cette garantie ne sera effective que si l’utilisation de l’appareil a été conforme aux indications du fabricant et pourra être prise en 
compte si les différents éléments de l’ensemble ont été démontés, modifiés ou « bricolés ». 
Cette garantie concerne le remplacement ou la réparation de toutes pièces défectueuses, défaut ou vice de fabrication, mais ne 
saurait couvrir l’usure normale de l’appareil ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d’un mauvais emploi. Les quartz 
et la batterie ne sont pas couverts par la présente garantie. 
En aucun cas, la société Avio&Tiger ne pourra être tenu responsable de dégâts causés aux tiers. 
Le transport de l’appareil, aller et retour, reste à la charge du client. 
En cas de problème, consultez votre détaillant ou le SAV. 

Charger la Batterie 
Mettre le chargeur mural sur une prise puis brancher la batterie de propulsion. La charge si la batterie est vide est de quatre heures. 
Précautions : ne jamais laisser le chargeur sans surveillance, débrancher immédiatement en cas de surchauffe de la batterie ou du 
chargeur. Vous pouvez vous procurer un chargeur rapide 12V ou 220V en option ainsi que des batteries supplémentaires. 
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Montage des cellules avant et arrière  

1. Installer les boîtiers et l’axe 
d’entraînement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSOIRES : 

2. Installer les supports de cellules 
avant et arrières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSOIRES : 

Vis tête fraisée M3x12 

Vis tête fraisée M2x8 

Boîtier arrière 

Support boîtier avt et 
arrière 

Axe d’entraînement 

Boîtier avant 

Support latéraux 

Entretoise platine 

Support servo 

Support latéraux 
avant 

Vis tête fraiséeTT 3x12 

Vis tête fraisée TM3x12 
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3. Montage support aileron, support batterie,  plaque avant. 

3.1 Installer support aileron 
3.2 Installer support batterie 
3.3 Installer platine sup. 
3.4 Installer platine avant 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSOIRES : 

Vis tête fraisée TT 3x12 

Vis tête fraisée3X10  

Vis tête fraisée TM 3x15 

Ecrou Nylstop M3 

4.1 Installer pare-choc 
4.2 Installer le moteur 
4.3 Installer le support carrosserie 
4.4 Installer le servo 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSOIRES : 

4. Montage pare-choc, moteur, servo, support carrosserie. 

Vis tête fraisée TM 3x12 

Vis tête plate 3.2x22 

Vis tête fraisée 3x10 

Vis tête plate 3x10 

Vis tête ronde 3x10 
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5. Montage des pneus 
Pneu large 

Jante large 

Hexagone jante 

Hexagone jante 

ACCESSOIRES : 

Ecrou Nylstop M4 

Vis tête ronde 3x12 

Vis tête fraisée 3x12 

Pneu étroit 

Axe bras arrière 

Pneu large 

Pneu étroit 

Axe bras 
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6. Montage  suspension 

7. Fixation suspension 
 
 
ACCESSOIRES : 

H0004 Support amortisseur 

H0005 Coupelle amortisseur 

H0006 Clips 

H0007 Piston amortisseur 

H0008 Axe amortisseur 

H0010 Joint amortisseur 

H0011 Rondelle amortisseur 

H000  

H0006 Clips 

H0007 Piston amortisseur 

H0008 Axe amortisseur 

H0010 Joint amortisseur 

H0011 Rondelle amortisseur 

  

H0012 Pièce amortisseur 

H0013 Boule amortisseur 

H0014 Molette 

H0015 Corps amortisseur 

H0016 Coupelle amortisseur 

H0010 Joint amortisseur 

H0011 Rondelle amortisseur 

Platine supérieure 

Amortisseurs 

Ecrou M3 

Boule amortisseur 

Vis tête ronde 3x12 

Vis tête ronde 3x15 

Vis tête plate 3x10 
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8. Installation batterie, récepteur. 

8.1 Installer batterie 
8.2 Installer récepteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSOIRES : 

Ecrou Nylstop M4 

Vis tête ronde 3x12 

Vis tête ronde 3.2x6 

Récepteur 

Double face 

Batterie 

9. Installation antenne récepteur. 

10. Installation variateur électronique  

Variateur électronique  

Fixation tube d’antenne 
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11. Préparation et fixation carrosserie 

Aileron 

11.1 Couper la carrosserie en suivant les traits de découpes. 
 
11.2 Nettoyer soigneusement avec du liquide vaisselle, l’intérieur 
 de la carrosserie.  
 
11.3 Positionner les caches sur les vitres, coté intérieur. 
 
11.4 Vous pouvez maintenant peindre la carrosserie en utilisant de 
la peinture spéciale Lexan. 
 

11.5 Retirer les caches vitres. 
 
11.6 Retirer la pellicule de protection extérieure de la carrosserie. 
11.7 Vous pouvez maintenant décorer votre modèle. 

ACCESSOIRES : 

Goupille carrosserie 
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TABLEAUX DES PANNES 

SYMPTOMES CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS 

Le moteur ne démarre pas. La batterie est vide. Charger la Batterie. 

 Le moteur n’est pas correctement branché.  Vérifier le branchement. 

 L’inter du variateur n’est pas sur « on ». Positionner le variateur sur « on ». 

 L’émetteur n’est pas sous tension. Mettre l’émetteur sous tension. 

Le modèle est incontrôlable. L’antenne émetteur  n’est pas déployé. Déployer l’antenne. 

 La batterie de propulsion est mal chargé. Charger la batterie. 

 Une radiocommande utilise la même fréquence. Changer de fréquence ou attendre qu’elle se 
libère. 

   

 La batterie ou les piles de l’émetteur sont vides. Charger la batterie ou changer les piles. 

 Des pièces métalliques sont mal vissés. Fixer correctement toutes les pièces. 

REGLES DE SECURITES 
 
• Le modèle ne doit pas être utilisé sans la carrosserie. 
• Ne pas changer de fréquence pendant l’utilisation. 
• Ne pas utiliser le buggy dans de l’herbe haute. 
• Ne pas utiliser sur du sable meuble. 
• Ne pas faire évoluer le modèle dans de l’eau ou sous l’eau. 
• Une vérification sur la visserie est nécessaire après chaque utilisation. 
• Ne pas mettre les fils sur le modèle de façon désordonné, utiliser des petits colliers rilsan pour les fixer correctement. 
• Suivre de façon rigoureuse toute la procédure de charge de l’accu. Si vous utilisez un chargeur rapide, veuillez vous reporter 

à la notice du chargeur. 
• Toujours suivre la procédure de mise en route : émetteur en premier puis le variateur et à l’inverse pour l’arrêt. 
• Ne jamais mettre vos doigts sur le modèle quand vous le faites tourner. 
• Vous ne devez en aucun cas utiliser ce modèle sur la voir publique ou sur un terrain ouvert aux personnes (Park, aire de 

jeux). 
• Avant d’utiliser votre modèle, veillez à vérifier si celui-ci est correctement chargé. 
• Si la fréquence est déjà utilisé, n’utilisez pas votre véhicule. 
• Votre buggy doit être immédiatement arrêté dés l’apparition d’un problème. 
 
 
En aucun cas, la société AVIO&TIGER ne pourra être tenu responsable de dégâts causés aux tiers. 
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H0017 NOIX DE CARDAN 

H0018 VIS HEXAGONAL 

H0019 CLIPS 

H0020 RONDELLE ø5x0.20x9 

H0021 ROULEMENT ø10X5X4 

H0022 VIS 3X30 

H0023 AXE 

H0024 PIGNON D’ATTAQUE 

H0025 PIGNON SATELLITE 

H0026 AXE SATELLITE 

H0147 VIS 3X14 

H0027 PIGNON PLANETAIRE 

H0028 NOIX DIFFERENTIEL 

H0029 BOITIER DIFFERENTIEL 

H0030 RONDELLE 

H0031 ROULEMENT ø15X10X4 

H0032 VIS 2X8 

H0033 COURONNE 

H0034 AXE PLANETAIRE 

H0035 DEMI BOITIER CELLULE 

H0036 DEMI BOITIER CELLULE 
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H0017 NOIX DE CARDAN 

H0018 VIS HEXAGONAL 

H0019 CLIPS 

H0020 RONDELLE ø5x0.20x9 

H0021 ROULEMENT ø10X5X4 

H0022 VIS 3X30 

H0024 PIGNON D’ATTAQUE 

H0025 PIGNON SATELLITE 

H0026 AXE SATELLITE 

H0027 PIGNON PLANETAIRE 

H0028 NOIX DIFFERENTIEL 

H0029 BOITIER DIFFERENTIEL 

H0147 VIS 3X14 

H0030 RONDELLE 

H0031 ROULEMENT ø15X10X4 

H0032 VIS 2X8 

H0033 COURONNE 

H0034 AXE PLANETAIRE 

H0037 DEMI BOITIER CELLULE 

H0038 DEMI BOITIER CELLULE 

H0039 COURONNE PRINCIPALE 

H0040 SUPPORT COURONNE 

H0041 CLAVETTE COURONNE 

H0042 VIS 3X6 

H0043 AXE 
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LISTE DES PIECES DETACHEES BUGGY CROSS-COUNTRY 
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LISTE DES PIECES DETACHEES BUGGY CROSS-COUNTRY 
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LISTE DES PIECES DETACHEES BUGGY CROSS-COUNTRY 
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