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Présentation
Vous venez d'acquérir un modèle réduit de qualité et de haute technologie qui vous donnera beaucoup de 
satisfactions et nous vous en félicitons. Afin d'obtenir les meilleurs résultats avec votre modèle X-FACTOR 
AVIORACING, étudiez soigneusement la présente brochure. Réalisez les différents assemblages dans l'ordre 
indiqué. Apportez beaucoup de soins à l'installation de votre radio, ainsi qu'aux différentes timoneries de 
direction et moteur.
Votre modèle est déjà préassemblé en usine, avec le moteur "DELTA 25 " de 4 cm3 à lanceur intégré. 
L'ensemble radio FUTABA ATTACK à été sélectionné et reste seul à être installée (suivant modèle). 
L'emetteur comporte le décalage du neutre pour la commande des gaz et deux inverseurs de sens de rotation 
servos, pour faciliter la mise en oeuvre de la timonerie. Des témoins visuels vous indiquent, en permanence, 
l'état de charge des accus. Un mini-récepteur compact et léger (20.5g) ainsi que deux servos S3003 d'un 
couple de 3 kg et 1 servo de 8 kg pour la direction, complètent cet ensemble. 
Pour faciliter la mise en oeuvre de votre voiture, AVIORACING à sélectionné et testé les produits nécessaires 

au bon fonctionnement de votre véhicule.

Sont inclus dans le colis loisir vendu avec votre modèle:
1 Radio FUTABA ATTACK avec récepteur et 2 servos, 1 Glow starter avec chargeur 220v pour l'allumage 
de la bougie, 1 litre de carburant AVIORACING, 1 Pissette de remplissage.

           Pissette AVIORACING
            (Réf. 31000200) 

Glow Starter AVIORACING
(Réf. 56000171)

Ensemble Radio FUTABA ATTACK II 

KIT ASSISTANCE 

-1 Bombe WD40 200 Ml
-1 Huile silicone 40cc 
-1 Huile filtre à air 40cc 
-1 Frein vis 10 g 
-12 Piles alcaline SANYO
-1 Ciseau Lexan
-1 Cyanoacrylate 3g 
Réf.58009000        ( non inclus ) 

Carburant AVIORACING
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VUE DETAILLEE DU X-FACTOR

Filtre à air

Moteur

Lanceur à ficelle

Résonateur

Servo Gaz/frein

Biellette de 
renvoi

Inter

Réservoir

Amortisseur
Barre de 
torsion

Suspension

Pneu / Jante

Biellette de direction

Servo direction

Pare choc

Châssis

Boîtier récepteur

Compartiment piles
Servo transmission

Filtre à air : Il est constitué de mousse et il évite au moteur d'absorber des saletés ou des débris à travers le carburateur.
Compartiment piles : Il protège les piles contre les saletés, la poussière et l'huile.
Biellettes de renvoi : Elles permettent d'actionner les amortisseurs.
Amortisseurs : Ils sont remplis d'huile et utilisent un ressort qui est recommandé pour les circuits tout-terrain. Ils peuvent être 

ajustés suivant les conditions de course.
Suspension : Ce système vous permet de franchir les obstacles les plus difficiles et de pouvoir piloter votre X-FACTOR sur 

les pistes les plus bosselées.
Châssis : En aluminium d'une épaisseur de 3 mm, c'est la partie sur laquelle viennent se fixer les principaux éléments.
Moteur : Le moteur DELTA 25 d'une cylindrée de 4 cm3 est équipé d'un lanceur à ficelle pour faciliter le démarrage.
Résonateur : C'est un silencieux qui permet d'augmenter considérablement la puissance de sortie du moteur.
Pare choc : Il est moulé dans un plastique très résistant pour lui permettre d'absorber des chocs importants.
Réservoir : Il contient le carburant nécessaire au fonctionnement de votre moteur et il est équipé d'une prise pour le connecter 

au résonateur à travers une durite de préssurisation.
Inter de réception : Permet de mettre la réception sous tension. Son couvercle en silicone le protége des saletés, de la 

poussière et de l'huile.
Boîtier de récepteur : Il contient le récepteur et le mixeur électronique optionnel. Il protège ces éléments contre les saletés, la 

poussière et l'huile.
Servo direction : Il permet de contrôler la direction du modèle. Un sauve-servo est utilisé pour protéger les pignons du servo 

en cas de choc.
Biellettes de direction : Elles permettent de relier la timonerie de direction aux fusées avants. Elles sont utilisées pour régler 

l'angle de pincement.
Servo Gaz/frein : Il contrôle la commande du carburateur du moteur et le système de freinage.
Barres de torsion :  Elles évitent un effet excessif de torsion du châssis dans les virages.
Servo transmission : En liaison avec le mixeur électronique, il contrôle le mécanisme de transmission pour le passage de 

marche avant vers marche arrière et inversement.
Pneu / Jante : Les pneus à large structure permettent au X-FACTOR d'évoluer sur les terrains les plus accidentés. Les jantes 

sont moulées en une pièce dans un plastique très résistant et elles sont chromées pour un meilleur aspect.
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PREPARATION AVANT UTILISATION

1. Enlever les 2 vis qui maintiennent le 
compartiment piles sur le châssis.

2. Retirer le boîtier piles placé dans le 
compartiment.

3. Installer 4 piles alcalines dans le boîtier en 
vérifiant la polarité.

Note : Vérifier que les piles sont fermement 
insérées en place .

4. Connecter la prise du boîtier à la prise de 
l'interrupteur et mettre le boîtier dans le 
compartiment radio avec les câbles et les 
prises.

5. Replacer le compartiment piles sur le châssis 
en vérifiant de ne pas pincer les câbles.

6. Insérer délicatement l'extrémité du fil 
d'antenne du récepteur dans le tube en 
plastique.

7. Faire glisser l'antenne dans le tube pour la 
faire ressortir à l'autre extrémité.

8. Pousser fermement l'extrémité du tube dans 
son support sur le boîtier récepteur.

Note : Laisser l'excès de fil d'antenne libre 
à la sortie du tube. Ne pas le couper ou le 
raccourcir.

9.  Mettre l'émetteur sous tension et placer 
l'interrupteur de réception sur marche. Les 
servos doivent se mettre en position neutre.

Toujours mettre, en premier, l'émetteur sous 
tension avant la réception. Toujours couper, 
en premier, la réception avant l'émetteur.
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PREPARATION AVANT UTILISATION (suite)

Contrôle de la portée de la radiocommande
Un contrôle de la portée de l'ensemble radiocommande doit être effectué avant toute utilisation du modèle. Prcéder 
de la facon suivante :
1. Mettre l'émetteur et la réception sous tension. Déployer entièrement l'antenne de l'émetteur.
2. Poser le X-FACTOR sur le sol, moteur à l'arrêt, et s'éloigner de 50 m environ. Déplacer le levier de commande de 

direction sur l'émetteur et vérifier que les roues du X-FACTOR répondent correctement à ces ordres.
Important : En raison du poids du X-FACTOR  et de la taille des pneus, les mouvements de la direction seront plus 
lents que quand le train avant ne touche pas le sol. Quand le modèle sera en mouvement , la direction opérera plus 
rapidement.
Si les essais de portée ne sont pas satisfaisant, ne pas utiliser le modèle et se reporter aux tableaux des pannes à la fin 
de ce manuel.

Contrôle des commandes
1. Direction

A. Mettre l'émetteur et la réception sous tension 
et pousser le levier de direction vers la droite, 
les roues doivent se diriger également vers la 
droite. Dans le cas contraire, inverser l'inter 
de reverse servo situé sur l'émetteur.

B. Pousser le levier de direction vers la gauche, 
les roues doivent se diriger également vers 
la gauche. Relâcher le levier de direction, 
les roues doivent se mettre au centre. Dans 
le cas contraire, agir sur le levier de trim de 
direction.

A. Retirer le filtre à air et pousser le levier de 
commande des gaz vers l'avant. Le boisseau 
du carburateur doit être entièrement ouvert et 
le frein doit être libre. Dans le cas contraire,  
inverser l'inter de reverse servo situé sur 
l'émetteur.

 Relâcher la commande des gaz, le boisseau 
doit se refermer en laissant une légère 
ouverture de 1,5 mm et le frein doit toujours 
être libre. Agir sur le trim des gaz pour régler 
l'ouverture du boisseau.

2. Gaz / frein

B. Tirer le levier de commande des gaz vers 
l'arrière. Le boisseau doit rester en position 
ralenti et la tringle de commande des freins 
doit se déplacer.

 Relâcher la commande des gaz, le frein doit 
se libérer.

 Vous pouvez régler la commande de frein 
en déplaçant la bague d'arrêt située sur la 
tringle.

Mettre la réception et l'émetteur hors-tension et 
replacer le filtre à air sur le carburateur
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PREPARATION AVANT UTILISATION (suite)

Utilisation du mixeur électronique (option)
Votre X-FACTOR est équipé d'une transmission marche avant et marche arrière qui utilise un mixeur électronique permettant 
d'activer le sens de déplacement souhaité à travers la commande des gaz. Le mixeur électronique comporte un bouton de réglage 
et un délai de réponse pour éviter d'activer un sens de déplacement pendant le freinage. Les mixeurs livré montés sont préréglés 
en usine, mais la procédure suivante devra être appliquée après un démontage du modèle.

Pour passer de marche avant en marche arrière, placer la commande des gaz en position frein maxi. Maintenir dans cette position 
pendant 3 à 5 secondes pour que la transmission soit inversée. Pour passer de marche arrière en marche avant, placer également 
la commande des gaz en position frein maxi. Maintenir dans cette position pendant 3 à 5 secondes pour que la transmission soit 
de nouveau inversée.

Vers la prise de la 
voie 2 du récepteur

Led d'état de 
fonctionnement

Bouton de réglage Prise pour le servo de transmission
Prise pour le servo Gaz/frein

- Connecter le mixeur comme indiqué ci-contre.
- Mettre l'émetteur et la réception sous tension.
- Placer la commande des gaz en position frein 

maxi. Maintenir dans cette position et appuyer 
sur le bouton de réglage du mixeur jusqu'à ce 
que la Led s'éclaire.

- Relâcher le bouton et la commande des gaz.
- Placer la commande des gaz en position frein 

maxi et la maintenir. Après 3 à 5 secondes, le 
servo de transmission doit changer de sens. 
Relâcher la commande.

- Placer de nouveau la commande des gaz en 
position frein maxi et la maintenir. Après 3 
à 5 secondes, le servo de transmission doit 
encore changer de sens. Le modèle est prêt à 
fonctionner.

Moteur DELTA 25
Votre X-FACTOR est équipé d'un moteur DELTA 25 (suivant version). Il est conseillé de lire ces quelques conseils avant de 
démarrer le moteur pour la première fois.

Réglages

Pointeau principal
Contre-pointeau

Vis de ralenti

Vis de ralenti :
Elle est préréglée en usine et ne nécessite pas un nouvel ajustement. La vis de ralenti permet de régler l'ouverture du boisseau 
en position ralenti. Nous recommandons une ouverture de 1,5 mm. Quand on tourne cette vis dans le sens horaire, l'ouverture 
augmente et elle réduit quand on tourne la vis dans le sens anti-horaire.

Pointeau principal :
Il est réglé en usine pour la procédure de première mise en route. Ne pas le toucher dans l'immédiat. Il est utilisé pour régler 
le mélange air/carburant quand les gaz sont au maximum. Tourner le pointeau dans le sens horaire pour appauvrir le mélange 
et, tourner dans le sens anti-horaire, pour l'enrichir. Quand vous démarrez votre moteur pour la toute première fois, le pointeau 
principal doit avoir été vissé à fond et dévissé de 3 tours. 

Contre pointeau : Il est réglé en usine pour la procédure de première mise en route. Ne pas le toucher dans l'immédiat. Il est 
utilisé pour régler le mélange air/carburant quand les gaz sont au ralenti et en transition vers la position plein gaz. Tourner le 
pointeau dans le sens horaire pour appauvrir le mélange et, tourner dans le sens anti-horaire, pour l'enrichir. Il est préréglé en 
usine mais un léger réglage sera peut-être nécessaire suivant l'environnement, le carburant et la bougie utilisés. Pour le replacer 
en réglage d'usine :
- Ouvrir entièrement le boisseau du carburateur et le maintenir ouvert avec un doigt.
- Utiliser un tournevis plat pour visser complètement le contre-pointeau puis le dévisser de 7 tours et demi.
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PREPARATION AVANT UTILISATION (suite)

Mise en route du moteur

Remplissage du réservoir : Utiliser une pissette pour 
remplir entièrement le réservoir avec du carburant 
Avioracing R10 de préférence.

Amorçage du moteur : Mettre votre ensemble radio en 
marche et placer la commande des gaz sur plein gaz. 
Tirer 3 fois sur le lanceur afin d’amorcer le moteur.
Attention : Ne pas tirer le lanceur à fond sous peine 
d'arracher la corde.

Rodage
La qualité de fabrication des moteurs DELTA ne nécessite pas de longues périodes de rodage.

1) Pour cette période, nous vous recommandons le carburant R10 d'AVIORACING.
2) Remplir le réservoir, alimenter la bougie et démarrer votre moteur.
3) Régler le carburateur plein ralenti, tiroir ouvert d'1mm et débrancher la bougie.
4) Laisser au ralenti votre moteur jusqu'à ce qu'il ait vidé le réservoir. Si le moteur s'arrête en émettant de la fumée, sa carburation 

est trop riche. Il faut donc fermer le pointeau principal d'1/8ème de tour. Redémarrer le moteur.
5) Après le premier réservoir, laisser le moteur refroidir quelques minutes avant de refaire le plein de carburant. Dans cette 2ème 

phase, alterner les régimes: 30 secondes à mi-régime et quelques secondes plein gaz. A mi-réservoir, mettre le modèle sur la 
piste plein gaz; fermer lentement le pointeau principal jusqu'à obtenir le régime maximal. Ouvrir ensuite d'1/8ème de tour le 
pointeau principal afin d'améliorer le refroidissement et la lubrification.

Après 4 ou 5 courses, votre moteur sera parfaitement rodé et offrira les meilleures performances.

Préchauffage bougie et démarrage : Placer le glow starter 
sur la bougie ou la relier à une alimentation 1,5Volt. 
Une fois le moteur démarré, la bougie continuera de 
chauffer après avoir enlevé le glow starter ou débranché 
l'alimentation.
Faire démarrer le moteur en tirant sur la corde du 
lanceur intégré. L'accélérateur  doit être légèrement 
ouvert (environ 1mm). Le moteur doit démarrer après 
1 ou 2 essais. Ne jamais démarrer à haut régime car votre 
modèle peut vous échapper et blesser quelqu'un.

Arrêt du moteur : Pour arrêter le moteur avant la fin du 
réservoir, pincer fermement la durite d'alimentation du 
carburateur jusqu'à l'arrêt du moteur.
Attention : Ne pas toucher le moteur sous peine de 
vous brûler.
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REGLAGES DU X-FACTOR

Réglage du pincement

L'angle de pincement est l'angle formé par les roues avants (ou arrières) 
entre elles. Si les roues pointent vers l'intérieur, le modèle sera plus stable 
à grande vitesse en ligne droite.

Réglage recommandé : un pincement de 0 degré à l'avant et à l'arrière 
convient pour la majorité des pistes.

Réglage de la tension des ressorts d'amortisseurs

En ajustant la tension des ressorts d'amortisseurs, il est possible 
d'augmenter la sensibilité de la direction et la garde au sol du modèle. 
Utiliser les différentes bagues livrées avec le modèle pour faire varier la 
tension des ressorts. 

Réglage recommandé : laisser les bagues présentes à la livraison.
Les amortisseurs d'un même train doivent être équipés des mêmes 
bagues.

Réglage de l'anti-glissement

L'ajustement de l'anti-glissement permet de déterminer les réactions du 
modèle au moment de l'accélération. Si l'anti-glissement est trop serré, le 
modèle aura tendance à cabrer au moment de l'accélération. Par contre, si 
l'anti-glissement est trop lâche, l'accélération sera très lente ou nulle.
Serrer ou desserrer l'écrou pour faire varier l'anti-glissement.

Réglage recommandé : le réglage d'usine est le meilleur. Agir par 1/4 de 
tours si un ajustement est nécessaire.

Suppression des barres de torsion
Les barres de torsion placées en travers des suspensions apportent plus de stabilité au modèle dans certaines conditions  
de conduite. Elles permettent de raidir la suspension quand le modèle se déplace à grande vitesse ou sur un sol plat. 
Sur des terrains très accidentés et pour des mouvements à faible vitesse, vous pouvez supprimer les barres de torsion 
pour permettre une articulation complète de la suspension.
Pour retirer les barres de torsion, couper simplement les colliers en plastique et retirer l'extrémité des barres de leur 
logement. Pour réinstaller les barres, utiliser des colliers neufs.

Viscosité d'huile d'amortisseur
Le changement d'huile dans les amortisseurs modifiera les caractéristiques d'amortissement. Une huile épaisse doit 
être utilisée pour des pistes plates et une huile plus fluide sera choisie pour des pistes accidentées.
Utiliser uniquement de l'huile spéciale amortisseur.

Réglage de la commande du frein
La timonerie de commande frein/gaz est préréglée en usine, toutefois il peut être nécessaire d'ajuster la commande de 
frein après les premières utilisations. Mettre l'émetteur et la réception sous tension, placer le levier de trim au neutre 
et vérifier que le modèle roule librement. Si le frein est en prise quand les gaz sont au ralenti, le disque de frein va 
s'user rapidement. Vérifier qu'il y a toujours un espace de 3 mm entre la bague d'arrêt et le levier de frein.
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REGLAGES DU X-FACTOR (suite)

Réglage de la boite de vitesses
Le point de passage de vitesse est préréglé en usine mais il est possible de le modifier afin de l'adapter à votre 
conduite. Le point de passage de vitesse est le point au niveau duquel la boite de vitesse passe du premier pignon au 
second pignon. Pour l'ajuster, tourner la petite vis sans tête située sur la cloche à l'aide d'une clé hexagonale de 1,5 
mm. Tourner dans le sens horaire pour que le passage se fasse à haute vitesse et tourner dans le sens anti-horaire pour 
que le passage se fasse à basse vitesse. 

Réglage recommandé : le réglage d'usine est le meilleur. Ne pas le 
modifier sans absolue nécessité.

Pour accéder à la vis de réglage, retirer le capot en plastiquue et tourner 
la couronne jusqu'à voir le trou d'accés à la vis de réglage sur la cloche 
de la boite de vitesses.
Important : Il y a 2 vis dans la cloche de la boite de vitesses. Une des vis 
nécessite une clé de 1,5 mm tandis que l'autre utilise une clé de 2,5 mm. 
Prendre garde d'agir sur la vis correcte.

Réglage de la commande du levier avant/arrière
La commande est préréglée en usine mais il peut être nécessaire de la modifier.

Pour régler correctement la commande, placer le palonnier légèrement 
avant la position centrale et déplacer le levier pour qu'il soit bien droit. 
Ajuster la bague d'arrêt centrale contre le levier et placer la bague 
d'arrêt externe à environ 1,5 mm de l'extrémité de la commande. Serrer 
correctement les vis des bagues d'arrêt.

MAINTENANCE DU X-FACTOR

En suivant les quelques conseils ci-dessous, vous pourrez maintenir votre modèle en bon état de marche et l'utiliser 
dans les meilleures conditions.

- Vérifier régulièrement l'état de la mousse du filtre à air.  La nettoyer avec de l'eau additionnée de liquide vaisselle, 
la sécher avec du papier et l'imbiber avec de l'huile spéciale pour filtre à air.

- Vérifier le serrage des vis sur le châssis et tout particulièrement celles qui maintiennent le moteur et 
l'échappement.

- Vérifier l'état des timoneries et leurs réglages. Les resserrer ou les régler si nécessaire.
- Régulièrement, démonter les roues et nettoyer les zones de contact des jantes avec un produit de nettoyage. Cela 

permettra d'enlever les gravillons et la poussière qui peuvent endommager les portées. Ne pas oublier de mettre un 
peu d'huile sur les parties en contact avant de remonter les roues.

- Vérifier le circuit carburant, y compris le réservoir et les durites pour déceler toute fissure ou détérioration. 
Remplacer les durites qui vous semblent endommagées.

- Vérifier l'état des batteries d'émission et réception et les remplacer si nécessaire.
- Toutes les vis en contact avec des parties métalliques devront être enduite de frein-filet avant d'être revissées.
- Nettoyer le châssis régulièrement pour éviter l'accumulation d'un mélange de poussière et d'huile. Utiliser un 

produit spécialement conçu pour les moteurs thermiques.
-  Après nettoyage du châssis, il sera nécessaire de mettre un peu d'huile sur les différentes parties en mouvement à 

l'exception de la cloche d'embrayage, du disque de frein et de la couronne principale.
- Toujours utiliser du carburant neuf et bien refermer le bouchon du bidon de carburant. Un vieux carburant peut 

contenir de l'eau et endommager le moteur.
- Après utilisation et avant de ranger votre modèle, dévisser la bougie et mettre quelques gouttes d'huile de stockage 

moteur dans le cylindre. Revisser la bougie et faire tourner le moteur à la main pour bien répartir l'huile à l'intérieur 
du moteur. Ceci évitera une corrosion interne du moteur.

- Vidanger le carburant qui peut rester dans le réservoir et les durites.
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PANNES & REMEDES
 Panne Cause Remède

La radio ne fonctionne pas A) Les batteries émission et/ou réception sont faibles A) Remplacer la/les batteries
 B) Les batteries son mal installées B) Vérifier la polarité des batteries
 C) La prise de la batterie réception est mal connectée C) Brancher correctement la prise

La portée radio est courte A) L'antenne de l'émetteur est rétractée A) Déployer entièrement l'antenne
 B) L'antenne réception non déployée B) Déployer entièrement l'antenne
 C) L'antenne réception est coupée C) Envoyer le récepteur en réparation
 D) Les batteries émission et/ou réception sont faibles D) Remplacer la/les batteries

Les servos ne fonctionnent A) Les batteries émission et/ou réception sont faibles A) Remplacer la/les batteries
pas correctement B) Les engrenages du servo sont endommagés B) Envoyer le servo en réparation

Quand le moteur tourne, la A) Le quartz de réception est mal enfiché A) Retirer le quartz et le réinstaller
radio fonctionne mal B) La prise de la batterie réception est mal connectée B) Brancher correctement la prise
 C) Un crash a causé des dommages C) Envoyer la radio en réparation

Le moteur ne démarre pas A) Bougie défectueuse A) Remplacer la bougie
 B) Glow-starter déchargé ou défectueux B) Charger/remplacer le glow-starter
 C) Carburateur mal réglé C) Refaire les réglages
 D) Vieux carburant D) Remplacer par du carburant neuf
 E) Moteur noyé par le carburant E) Retirer la bougie et vider le cylindre
 F) Présence d'air dans le circuit carburant F) Remplacer les durites et/ou fixer le moteur

Le carburant n'arrive pas A) Présence d'air dans le circuit carburant A) Remplacer les durites et/ou fixer le moteur
au moteur B) Carburateur mal réglé B) Refaire le réglage
 C) Durites pincées C) Vérifier et redresser les durites
 D) Réservoir défectueux D) Changer le réservoir

Le moteur n'accélère pas A) Mauvais type ou bougie défectueuse A) Remplacer par une nouvelle bougie  
 B) Vieux ou mauvais carburant B) Remplacer par du carburant recommandé
 C)  Carburateur mal réglé C) Refaire le réglage
 D) Présence d'air dans le circuit carburant D) Remplacer les durites et/ou fixer le moteur

Surchauffe du moteur A) Le mélange de carburant est trop pauvre A) Enrichir le mélange avec le pointeau principal
 B) Carrosserie trop étanche B) Découper les vitres pour l'aération du moteur
 C) Mauvais carburant C) Remplacer par du carburant recommandé
 D) Rodage du moteur non terminé D)  Poursuivre le rodage

Vibrations excessives A) Moteur et/ou support moteur mal fixé A) Resserrer toutes les vis de fixation

Le moteur ne tient pas le A) Vis de ralenti mal réglée A) Refaire le réglage
ralenti B) Le moteur a une prise d'air B) Vérifier et serrer toutes les vis du moteur
 C) Un ou plusieurs joints sont défectueux C) Remplacer les joints du carburateur

Le modèle tire d'un côté A) Trim de direction déréglé A) Ajuster le trim pour mettre les roues droites 
 B) Pincement inégal B) Ajuster le pincement à 0 degré
 C) Une roue est mal fixée ou un roulement défectueux C) Démonter la roue, nettoyer ou remplacer.

Le frein est inefficace A) Timonerie de frein déréglée A) Refaire le réglage
 B) Disque de frein défectueux B) Remplacer le disque de frein

Pas d'embrayage A) Massellottes endommagées A) Remplacer les massellottes
 B) Cloche embrayage endommagée B) Remplacer la cloche
 C) Volant moteur mal serré C) Resserrer l'écrou de fixation du volant

Embrayage bloqué A) Ressorts de massellottes endommagés A) Remplacer les ressorts de massellottes

Le modèle n'avance pas A) Couronne principale usée A) Remplacer la couronne principale
 B) Pignons du différentiel usés B) Remplacer les pignons
 C) Anti glissement mal réglé C) Régler l'anti-glissement
 D) Problème de transmission D) Vérifier et régler la transmission
 E) Mixeur mal réglé E) Refaire les réglages du mixeur

Suspension ineficace A) Un ou plusieurs amortisseurs collés A) Nettoyer et/ou démonter les amortisseurs
 B) Axe amortisseur tordu B) Réparer l'amortisseur
 C) Elément de la suspension endommagé C) Remplacer l'élément

Fuite d'huile sur amortisseur A) Bouchon défectueux A) Remplacer le bouchon
 B) Axe amortisseur tordu B) Réparer l'amortisseur

Le modèle fait un demi-tour A) L'anti-glissement est trop serré A) Desserrer l'anti-glissement
quand on accélère

Le passage de vitesse se A) Le point de passage est mal réglé A) Tourner la vis de réglage par 1/4 de tour dans le
produit à basse vitesse  sens anti-horaire juqu'à obtenir un réglage correct

Le passage de vitesse se A) Le point de passage est mal réglé A) Tourner la vis de réglage par 1/4 de tour dans le
produit à haute vitesse  sens horaire juqu'à obtenir un réglage correct
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PIECES DETACHEES
Référence Désignation

4600MS75006B Axe 5x22,6 mm Avt/Arr
4600MS75009B Commande transmission Avt/Arr
4600MS75011GV Couronne + tube
4600MS75012GV Axe principal 92,2 mm
4600MVC15T3 Cloche embrayage 15 dents
4600MVC16T3 Cloche embrayage 16 dents
4600MVC17T3 Cloche embrayage 17 dents
4600MVC18T3 Cloche embrayage 18 dents
4600MVC15T3 Cloche embrayage 15 dents
4600MV105 Axe de roue 43 mm (S2)
4600MV1131 Rotule 7x3x10 mm (S4)
4600MV120 Epingle carrosserie (S10)
4600MV134 Fusée de roue (S2)
4600MV1382 Bague amortisseur
4600MV1385 Soufflet axe amortisseur (S4)
4600MV1386 Pièces amortisseur
4600MV1391 Axe amortisseur 61 mm (S2)
4600MV1393Y Ressort amortisseur jaune (S2)
4600MV1394B Corps amortisseur bleu (S2)
4600MV1394TA Corps amortisseur gris (S2)
4600MV139BY Amortisseur complet bleu (S2)
4600MV139TAY Amortisseur complet gris (S2)
4600MV197 Ecrou moteur (OS)
4600MV2031Y Filtre à air
4600MV2032 Mousse pour filtre à air (S2)
4600MV204 Ecrou moteur (SG)
4600MV2052BA Pipe échappement
4600MV227 Différentiel assemblé (Avt/Arr)
4600MV2281 Couronne hélicoidale
4600MV2282 Pignon 13 dents
4600MV2284 Différentiel complet
4600MV3031 Réservoir carburant
4600MV308 Axe 32 mm
4600MV309 Disque de frein
4600MV310 Fixation servo
4600MV3112B Cale support moteur bleu (S2)
4600MV3112TA Cale support moteur gris (S2)
4600MV3113B Support moteur bleu
4600MV3113TA Support moteur gris
4600MV3531 Axe renvoi (S4)
4600MV363 Volant moteur alu
4600MV37010GA Jante (S2)
4600MV36931 Pneu (S2)
4600PINR20X98 Axe 2x9,8 mm
4600SE002 Bague d'arrêt (S4)
4600SE0031Y Pièces plastique
4600SE009 Raccord + colliers
4600V211302 Bille rotule alu (S4)
4600V221514 Chape 7x4x25,5 mm (S4)
4600V221523 Chape 7x3x22,5 mm (S4)
82005825 Roulement 5x8x2,5 mm
82006135 Roulement 6x13x5 mm
82008165 Roulement 8x16x5 mm
820081235E Roulement 8x12x3,5 épaulé

Référence Désignation

4600200803 Carrosserie X-Factor non peinte
4600200803YB Carrosserie X-Factor jaune / noire
4600200803YBL Carrosserie X-Factor jaune / bleue
4600200803YP Carrosserie X-Factor jaune / violet
4600CB-198 Massellotte embrayage (S3)
4600CB-199 Ressort embrayage
4600CB-399 Sauve servo
4600MS008 Rondelle anti-glissement (S2)
4600MS0081 Disque anti-glissement (S2)
4600MS010 Ressort + ecrou anti-glissement
4600MS1101 Support levier amortisseur (S2)
4600MS1102 Levier amortisseur (S2)
4600MS1172 Axe couronne principale
4600MS126 Levier de frein
4600MS1301 Biellette suspension 4x117 mm (S2)
4600MS1321 Support biellette renvoi amortisseur (S2)
4600MS1401 Support parechoc avant
4600MS1402 Parechoc avant
4600MS16201 Boitier couronne principale
4600MS162021 Boitier transmission avt/arr (G/D)
4600MS162022 Boitier transmission centrale
4600MS16203 Carter boitier transmission
4600MS1621 Biellette renvoi amortisseur
4600MS1651 Support carrosserie
4600MS3011TA Châssis
4600MS3021TA Platine servo
4600MS3041 Support transmission centrale
4600MS306 Plaquette de frein (S2)
4600MS310 Support servo (S2)
4600MS3301 Couronne principale 48 dents
4600MS3303 Pignon 20 dents (BdV)
4600MS3304 Pignon 24 dents (BdV)
4600MS3305 Pignon 46 dents (BdV)
4600MS3306 Pignon 50 dents (BdV)
4600MS3307 Palier plastique 6x10x3.1
4600MS3331 Moyeu boite de vitesses
4600MS3332 Roue libre BdV + roulements
4600MS3333 Cliquet boite de vitesses
4600MS3401 Poignée de transport
4600MS3471 Axe transmission 97 mm (S2)
4600MS3472 Axe transmission 105 mm (S2)
4600MS3551 Cardan 118 mm (S2)
4600MS3552 Noix de cardan (S2)
4600MS3571 Raccord transmission avant
4600MS3572 Raccord transmission arrière
4600MS3611 Barre de liaison (S2)
4600MS3741 Boitier récepteur
4600MS3742 Boitier batterie
4600MS3743 Joint boitiers radio
4600MS376BA Résonateur
4600MS3761 Support résonateur (D/G)
4600MS75002B Pignon transmission Avt/Arr
4600MS75003B Couronne 21 dents Avt/Arr
4600MS75004B Pignon 10 dents Avt/Arr
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Culasse anodisée noire Réf. 37002501
Culasse porte bougie Réf. 37002501-1
Joint tête de culasse Réf. 37002503
Chemise/Piston Réf. 37002504/5
Bielle Réf. 37002106
Carter Réf. 37002507
Vilebrequin Réf. 37002108T
Bouchon de carter Réf. 37002109
Clavette carbu Réf. 37002110
Cône plateau d'hélice Réf. 37002111
Corps carbu à tiroir Réf. 37002113
Carbu à tiroir complet Réf. 37002113A-1
Boisseau carbu Réf. 37002114ST
Pointeau des gaz Réf. 37002115ST
Soufflet carbu Réf. 37002117
Commande Réf. 37002118

Ressort vis de ralenti Réf. 37001220
Vis de ralenti Réf. 37001221
Contre pointeau Réf. 37002122S
Prise carburant Réf. 37002124A
Gicleur Réf. 37002125
Pointeau principal Réf. 37002126
Joint torique bouchon de carter Réf. 3700L001
Joint torique embase carbu Réf. 3700L002
Joint torique contre pointeau Réf. 3700L003
Joint torique pointeau Réf. 3700L004
Rondelle gicleur Réf. 3700HW009
Rondelle gicleur Réf. 3700HW010
Axe de piston Réf. 3700P007
Clip axe de piston Réf. 3700W001
Vis tête de culasse (4) Réf. 3700S001T
Vis bouchon de carter (4) Réf. 3700S002

Vis de vilbrequin Réf. 3700S004
Roulement avant Réf. 3700B001
Roulement arrière Réf. 3700B003
Blocage ficelle lanceur Réf. 3700RS01
Poignée lanceur Réf. 3700RS02
Tube guide lanceur Réf. 3700RS03
Guide lanceur Réf. 3700RS04
Ficelle lanceur Réf. 3700RS07
Carter lanceur Réf. 3700RS08
Poulie lanceur Réf. 3700RS10
Ressort lanceur Réf. 3700RS11
Roue à rocher Réf. 3700RS12/13
Bouchon de carter moteur Réf. 3700RS14
Entraineur lanceur Réf. 3700RS17
Clavette entraineur Réf. 3700RS18
Ressort clavette entraineur Réf. 3700RS19

Moteur DELTA 25
Réf. 3700E-2501


