
Liste de contrôle 

Avant de faire quoi que ce soit: 
• Avion positionné sur le banc de démarrage 

• Je vérifie les fixations des gouvernes (ailerons, dérive, stab) côté guignols, puis côté servos (si accessible... 

avant de monter une aile par exemple) 

• Je secoue le stab et la dérive idem 

• Je secoue aussi les ailerons 

• Je monte l'aile (si nécessaire) puis je secoue l'aile de l'avion voir s'il y a du jeu 

• Je secoue le train d'atterrissage, les roues 

• Je vérifie que l'hélice est fixée 

Avant d'allumer ma radio: 
• Je vérifie la position de l'inter qui coupe les gaz si ok 

• Je vérifie la position du manche des gaz 

Si tout ok allumage radio: 
• Je vérifie la tension indiquée par la radio 

• Je vérifie quel modèle est indiqué 

• Je vérifie le temps indiqué par le compteur du temps de vol 

• Je revérifie la position de l'inter coupure gaz et manche des gaz 

Si tout va bien le temps est venu de connecter l'accu: 
• Je vérifie la tension de l'accu avec mon testeur d'accus (4.2 par cellule lipo) 

• Je jette un oeil à la radio pour voir la position inter et manche des gaz, 

• Je connecte l'accu en me positionnant correctement, pas les doigts vers l'hélice 

• Je prends la radio et teste le sens des gouvernes en étant derrière l'avion (profondeur, quand je tire pour 

monter au manche ça monte la gouverne, direction gauche gauche, droite droite, ailerons manche à gauche 

gouverne gauche monte et vis et versa) 

• Je teste le moteur (déverrouillage de l'inter, mise des gaz doucement, montée en puissance, coupure via 

inter, mise du manche à 0) 

Ben voilà ya pu ka voler... 
• Vérifier que l'inter de coupure est bien en position coupé 

• Prendre l'avion et l'amener là où il doit être mis pour pouvoir démarrer le moteur (taxiage ou piste selon) 

• Aller dans la zone pilote 

• Tester un petit coup les manches et les gouvernes 

• Déverrouiller l'inter de coupure des gaz 

Au retour: 
• Le premier réflexe doit être de couper l'inter des gaz (il faut en faire un réflexe à mon avis, de toute façon 

chaque fois que je m'approche de l'avion je coupe cet inter, c'est devenu un réflexe ou presque, et je suis sûr 

que c'est pas pour ça qu'un jour ça ne m'arrivera de frotter les doigts à l'hélice même si je fais super gaffe, je 

ne pense pas que ça n'arrive qu'aux autres, au contraire...) 

• Et le second de débrancher l'accu (mais pour ça faut remettre l'avion sur le banc, donc prudence) 

• Enfin, réinitialiser le compteur de temps de vol 

• Et si on veut, vérifier la capa restante de l'accu voir si on lui a pas trop tiré dessus 
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