
LA BIBLE DU BIG LAMA 

E_sky 
 

 

 

L'article Heli4 

 

Forum BLFC Heli4 

 

La prière de Dyz 

Notre Big Lama, qui est au chaud, que notre hélico soit bichonné, 

que notre volonté soit faite dans le ciel comme sur l'eau, pardonnez 

nous les fois où nous étions trop confiant, comme nous pardonnons 

à ceux qui ne le sont pas, soumets-nous aux pâles et autres pièces 

Xtreme et délivre nous de ce maudit vent, Amen tes Li-pos! 

http://www.heli4.com/article618.html
http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=14139&st=0
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=11205
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PREFACE 
 

(Par SmallLama) 

Les règles de l'helicoRC à ne pas enfreindre : 

- pas de vent (pour bi et fp) 

- ne pas boire (même un peu) 

- ne pas faire le Jacky devant ces potes 

sinon c'est la casse assurée. 

 

(Par RollingSaone) 

La maintenance sur un hélico, même un birotor RC est une chose très importante, et la 

visite "pré-vole" et après le vole, reste indispensable !!!!! 

 

1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Le Big Lama est un hélico de la classe 270 

Diamètre rotor principal : 460 mm  

Longueur : 510mm 

Largeur : 110mm 

Hauteur : 260mm 

Poids : 410gLi-po d’origine : 73,50 mm x 25,50 mm x 18,00 mm 

 

2 CONTENU DE LA BOITE 

 ESKY BIG LAMA (EK1H-E020LA) assemblé 

  - 2 moteurs 370 SH 

  - 2 micro servo 8g 

  - Platine électronique 3 en 1 

  - Récepteur 6 voies 41MHz indépendant 

 Emetteur 4 voies 41MHz (Mode 1)  

 Paire de quartz en 41Mhz  

 Accu Li-Po 11.1V 3S 800mAh  

 Chargeur Li-Po 2/3 éléments  

 Adaptateur 220V pour le chargeur Li-Po  

 Câble de charge 12V pour le chargeur Li-Po  

 Cordon simulateur USB  

 CD-ROM simulateur avec 200 modèles  
 Paires de pales offertes 

http://forum.heli4.com/index.php?showuser=11445
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=715


3 OUTILLAGE CONSEILLE 
 

(Par Vince_be) 

- 1 fer à souder 35W 

- Tournevis de précision plats et cruciformes (PH0, PH00, PH000) 

- 1 tournevis 6 pans (Allen) 1.5mm 

- 1 pince à chapes 

- du papier abrasif fin 

- de la colle CA (Super glue) 

- 1 mini pince coupante 

- 1 mini pince à longs becs 

- de la toile isolante épaisse 

- une collection de petits colliers en plastique 

- du velcro 

- du double-face épais 

 

4 REGLAGE DU 3 EN 1 
 

(Par papydenis) 

NE TRIPATOUILLEZ PAS LES RÉGLAGES DU 3 EN 1 : C'est la dernière chose à vérifier, les 

problèmes viennent TRES rarement de là ! 

(Par RollingSaone) 

Petite mise au point au sujet de la "3e Vis" sur le 3/1du Big lama (aussi sur tous les 4/1 

de Bi rotor E-Sky)  

Cette vis se trouve sous la protection à gauche de la vis visible "gain" 

Cette 3e vis sert au réglage à l usine elle permet de régler la vitesse des 2 moteurs 

(grossièrement) et après on affine avec la vis "proportionnel". 

ATTENTION pour la 3e vis on peut la tourner pendant que les moteurs sont en rotation. 

  

http://forum.heli4.com/index.php?showuser=11193
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=9925
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=715


5 FEUX DE POSITION 
 

(Par RollingSaone) 

 

Pour répondre a ta question, les feux de navigation de situe de part et d autre du 

stabilisateur horizontal sur la queue de l appareil. (Rouge a gauche et vert a droite dans 

le sens de marche...) le feu "anti collision rouge (clignotant) sur le dessus de la dérive. Et 

deux flash blanc Pour le décollage /atterrissage (un dessous et un dessus de la 

cabine).Voila j’espère ne pas m être trompé. 

Et voici pour Papy Denis et les autres.... cette vidéo sur le montage des feux sur 

le Big lama... 

Liste du matériel utilisé : 

- 2Led rouge de 3mm 

- 1Led Verte de 3mm 

- 2Led Blanche de5mm (je n ai pas trouvé de 3mm blanche...) 

- 2Modules Clignotant à séquences variables (Proviennent de présentoirs publicitaire) 

- 1Contacteur Électronique Graupner réf.2735 

- 1Réflecteur pour Led de 5mm (provient d'un ancien porte clefs) 

- 1Cable de servo avec son connecteur (pour les modules clignotants) 

- 1Connecteur mâle au pas de 2.55mm pour le branchement sur la prise de charge de 

l’accu (Provient de vieux circuit imprimés) 

- 1.50M de fil électrique de0.5 a 1mm² de section 

- de la gaine Thermo-rétractable (en rapport avec les fils utilisés) 

- Fer a souder, soudure etc. etc. 

Beaucoup de patiences pour passer les fils dans la queue de l appareil !!! 

 

Les explications pour les différents câblages sont données dans la vidéo. Si vous voulez d 

autres infos ça sera avec plaisir que j y répondrai... 

 

Prix de revient de l installation: 0€!!! Le tout provenant de récupération de matériel a 

droite ou a gauche. 

Vidéo de Montage 

 

  

http://forum.heli4.com/index.php?showuser=715
http://www.dailymotion.com/user/rollingSaone/video/x94zaf_feux-de-navigation-sur-le-big-lama_tech


6 LES PALES  
 

(Par RollingSaone) 

Les B en BAS et les A en HAUT. 

Pour les pales "Hairy" ne t’attends tout de même pas a des miracles ... Elles cassent 

comme les autres ...  

 

(Par papydenis) 

Les pales aussi étaient dans un triste état, rafistolées à la Super glue et au Scotch 

7 1er DEMONTAGE 
 

(Par RollingSaone) 

Petite confirmation et compléments d informations sur une des techniques pour le 

démontage des vis CHC montées collées, pour la couronne de l’axe interne et de la bague 

alu qui maintient l’axe Externe en place. 

Donc le fer à souder marche vraiment bien pour ce genre de problèmes... 

J’ai maintenu la pointe sur la vis pour la décoller et ensuite j ai de nouveaux appliqué la 

pointe du fer sur le trou de la vis et la pas de problème pour dégager la bague ... 

c’est net et sans bavures ! 

De plus c’est très rapide 10 minutes maxi le temps que le fer chauffe...) et ça évite le 

massacre  à la Dremel ! 

8 AXE INTERNE 
 

(Par papydenis) 

- démonter la barre de belle, les pales, le fuselage ; 

- démonter les deux parties du support de batterie (pas besoin de démonter le train 

d'atterrissage) 

- dévisser (petite clé Allen de1, 5 mm) la couronne inférieure et l'enlever ; (chauffer au 

fer à souder pour enlever la colle) 

- l'axe interne s'enlève maintenant vers le haut. 

Pour remonter, procéder en ses inverse, en faisant bien attention : bien mettre les pales 

A et Haut ; les pales B en Bas, ne pas oublier les roulements... 

(Par freko78) 

Pour ce qui est de l'axe tordu, tu peux vérifier rapidement en retirant le fuselage et 

toutes les pales. Tu branches tout et monte progressivement les gaz. 

 

Si axe tordu -> l'hélico bouge dans tous les sens et tu verras que ça fait une courbe dans 

le mouvement de l'axe au lieu d'une ligne à peu près droite.  

http://forum.heli4.com/index.php?showuser=715
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=9925
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=715
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=9925
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=11422


9 AXE EXTERNE 
 

(Par RollingSaone) 

- Enlever les pales 

- Tu enlèves l’axe du rotor supérieur,  

- le petit support roulement,  

- les tiges qui vont du porte-pale au plateau cyclique (tu les laisses sur le plateau)  

- là ton porte pale est maintenant libre 

- Tu enlèves les2 petites vis en "X" qui maintienne l’ensemble sur l’axe. (Repérer la 

position de l’ensemble par rapport aux perçages) 

- Retirer le porte-pale complètement. 

- retirer le les commandes qui vont du plateau aux servos (les laisser sur les palonniers) 

- Enlever le plateau.(Prendre si nécessaire du papier de verre très fin et en donner un 

petit coup vers les perçage qui sont sur l’axe pour faciliter le passage de celui ci à travers 

les roulements...) 

- Maintenant la pièce la plus Chiante ...LA BAGUE EN ALU qui sert de retenue a l’axe 

extérieur... (Voir la section 7 1e DEMONTAGE) 

 

10 BARRE DE BELL 
 

(Par ramius) 

Le contre poids de la BB s'enfiche dans l'axe qui est coudé à cet endroit, ensuite 

tu fais faire un quart de tour à ce contre poids (ou masselotte) pour qu'il se fixe 

solidement sur la BB.  

Je ne suis pas sûr d'avoir été bien clair? 

(Par papydenis) 

Au fait, j'ai une B de B raccourcie que je mets sur le BL de temps en temps, ça 

améliore la nervosité de l'engin, sans trop modifier la stabilité. Il faudrait que tu essaies. 

Mais il faut que les deux côtés de la B de B soient bien équilibrées, bien entendu. 

 

  

http://forum.heli4.com/index.php?showuser=715
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=2071
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=9925


11 PLATEAU CYCLIQUE 
 

(Par papydenis) 

Si l'hélico part en avant ou en arrière, il faut agir sur la biellette de GAUCHE : si 

l'engin part vers l'avant, il faut VISSER la biellette pour la raccourcir. Si l'engin part en 

arrière, il faut DÉVISSER la biellette pour la rallonger. 

 

De même, si l'hélico part vers la droite ou vers la gauche, on intervient sur la 

biellette de DROITE. Si la bestiole a tendance à vouloir partir vers la gauche (à chacun 

ses sensibilités...), il faut VISSER la biellette pour la raccourcir, si l'hélico montre une 

préférence pour la droite, il faut rallonger la biellette en la DÉVISSANT. 

 

Maintenant, pour le lacet (ou AC) : on règle ça avec le trim. De la radio 

commande : d'abord on essaie de trouver l'équilibre, où l'hélico ne tourne plus sur lui-

même, puis on débranche la batterie de l'hélico, on remet le trim. Au centre, on 

rebranche, on refait un essai... et on recommence jusqu'au moment où l'hélico ne tourne 

plus sur lui-même, avec le trim. Bien centré. On NE TOUCHE PAS aux réglages sur le 3 

en 1 !!! 

 

12 CANOPY (fuselage) 
 

Le Big Lama est un hélico de la classe 270 

(Par rey) 

Un moyen simple et pas trop visible que j'utilise: 

 

- tu enduis la face collante de ton morceau de chatterton avec de la super glue ou colle 

cyano du même type 

- tu pousses, à l'aide d'un cutter ou d'un tournevis, ce morceau, à l'intérieur de la canope 

et tu plaque bien autour de la fissure. 

(Par SmallLama) 

Pour la peinture : 

 

- ponçage avec du papier de verre fin 

- je te conseille de mettre un après 

- peinture en bombe de type magasin de bricolage ou super marché 

- vernis en bombes de type magasin de bricolage ou super marché 

 

bien laisser sécher entre chaque couche. 

 

http://forum.heli4.com/index.php?showuser=9925
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=3493
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=11445


(Par RollingSaone et papydenis) 

Pour les fixations fuselage qui cassent tout le temps, essaie donc le système 

préconisé par RollingSaone et que j'ai adopté aussi :  

On utilise de la gaine de fil électrique 2,5² (sans le cuivre !) coupée à la bonne longueur. 

C'est beaucoup plus résistant que les "durits" E_sky d'origine, mais ça reste assez souple 

en cas de crash. Et ce n'est pas cher du tout... On a pas mal posté à ce sujet. 

13 MOTEUR 
 

(Par papydenis) 

Je pense avoir trouvé l'origine des "décrochages" inopinés de mon hélico... en fait, 

ce n'est pas un problème de radio, mais de chauffe des moteurs ! Le moteur du rotor 

supérieur a coupé plusieurs fois hier, une fois à trois mètres de hauteur, les autres fois à 

moins d'un mètre. Pourtant, il ne faisait pas très chaud, pas plus de 24-25°.  

Je vais donc remonter un moteur plus ancien, dépourvu de sécurité thermique, pour faire 

des essais.  

C'est drôle, on en a tellement parlé de ces problèmes de chauffe depuis quelque temps, 

j'aurais dû y penser avant ! Mais j'ai toujours évité de voler aux heures les plus chaudes 

de la journée. 

(Par papydenis) 

Pour monter tes pignons, n'oublie pas de bloquer l'axe au côté opposé du moteur: 

le mieux c'est d'utiliser un serre-joints, en prenant l'autre bout de l'axe, comme ça tu 

visses petit à petit jusqu'à ce que ton pignon se mette en place. J'espère que je me suis 

bien fait comprendre. (Méthode que j'ai expérimentée - ça marche.) 

 

Pour fixer les pignons, il y a un produit (préconisé par RollingSaone) qui s'appelle le 

BLOC PRESS, je crois, ou alors, tu mets de la super glue, le montage en force ne suffit 

peut-être pas pour les faire tenir correctement. 

(Par simontiny) 

Je reviens sur les protections thermiques. 

 

Une protection thermique se coupe à la chaleur, donc papydenis a raison. Mais il ne protège pas le 

3 en 1. (Pas assez rapide) 

Le risque en ces fortes chaleurs existe de voir le moteur se couper et … boum. 

 

Par contre, si le moteur chauffe, il peut "serrer" et se bloquer et ... boum, mais le moteur est mort 

après théoriquement..... Alors bien ou pas bien? That Is the question? 

 

Un fusible, ca se coupe quand il y a trop de courant, ex : moteur bloqué par la chute sur le 

flanc..... ca protège le 3 en 1 et le moteur. 

Cependant, on peut griller le 3 en 1 malgré le fusible si celui-ci ne "saute" pas assez vite. 

 

Perso fusible : je conseille fortement. 

Protection thermique : je ne sais pas, je suis partagé. 

http://forum.heli4.com/index.php?showuser=715
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=9925
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=9925
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=9925
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=9649


(Par ribouldingue) 

 

 

http://forum.heli4.com/index.php?showuser=11813


 

 

  



14 SERVO 
 

(Par RollingSaone) 

Pour ton servo qui n’est pas "Horizontal", tu allumes ta radio, ensuite ton hélico 

(avec les pales démontées par sécurité car tu vas travailler sous tension....) tu mets tes 

trim. à "0" 

Ensuite tu dévisses la petite vis noire qui se trouve au centre du palonnier (c'est le nom 

de la pièce blanche) tu là retires délicatement du servo sans enlever la tringle de 

commande qui va au plateau. Tu là repositionne à l’horizontale (le mieux que tu peux....) 

Attention l’axe de servo est cannelé... donc la position ne sera pas forcement la bonne. 

Tu fais un test avec la télécommande et tu regardes comment se comporte l’ensemble. 

Et surtout si le retour au centre se fait de la même façon (dans la nouvelle position), si le 

plateau est bien horizontal... Si ce n'est pas le cas, tu corriges maintenant en jouant sur 

la longueur de la tringle qui est fixée entre le palonnier et le servo (1/2 tour à chaque 

fois dans un sens ou dans l’autre. Une fois que tout est bon tu remets la petite vis que tu 

as enlevée au début de l’opération... Tu coupes tout !!! Tu remets tes pales, pas la peine 

de mettre la cabine pour l’essai vu qu’elle est centrée par rapport à la mécanique...Tu 

vois ce que ça donne. Tu corriges soit avec le trim. S’il a une légère translation ou en 

réglant de nouveau la longueur de la tringle dans un sens ou dans l autre mais toujours 

1/2 tour par 1/2 tour ! 

15 MODIFICATION DU FIL D’ANTENNE DU RECEPTEUR 
 

(Par bart) 

Tout simplement avec un morceau de fin fil de fer assez rigide (je me suis servi 

d'un fil d’étain), tu le passe dans le trou, tu accroche le fil dessus tu le tire et le tour est 

joué, l’avantage c'est que tu as de la place sur ce modèle pour bricoler sans tout devoir 

démonter. Le trou à été fait au Dremel avec un foret d'1mm.  

Le fil à l'intérieur à été fixé le long de la coque avec les morceaux de double face posé 

sur le fil quand tu reçois ton hélico, comme ça pas de risque que ça se prenne dans la 

transmission, y'a rien à brader. 

16 Li-PO 
 

(Par Cactus61) 

Voler longtemps et fort en Big Lama E_sky ! 

(Par will29) 

Petite astuce pour que la Li-po tienne en place :  

Faire un tour mort autour du patin (sous la cabine) avec le câble de l’accu. Il est assez 

long. 

Moi perso j'utilise un collier. 

http://forum.heli4.com/index.php?showuser=715
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=8438
http://www.heli4.com/article637.html
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=11783


17 L’HELICO DONNE DES ACCOUPS 
 

Vidéo de Jojolafrite 

(Par FAB27) 

Je confirme, il faut enlever le double-face du récepteur 3 en1 : PLUS D'ACCOUPS ! 

Cela marche pour moi et un autre pilote.  

Merci à la boutique de RC Bret Modélisme de Rouen qui m'avait donné le tuyau.  

J'ai laissé le 3 en 1 en place, mis le récepteur à plat à coté, le quartz coté fenêtre de 

droite de la cabine, connectique coté nez de l'hélico. Pas de défaut pendant le vol contre 

3 à 6 avant. 

(Par llanowar) 

 

Tu peux passer le bonjour à ton revendeur. L'origine du problème des à-coups est donc 

bien le 3en1 et sa fixation.  

Après plusieurs essaies, j'en conclus qu'il ne doit pas toucher le récepteur et qu'il ne faut 

pas l'attacher avec lui au châssis, sinon -> à coups. (Même en fixant bien avec des 

colliers de serrage)  

Donc là j'ai attaché le 3en1 seul, avec deux colliers en passant par les trous du châssis et 

en calant de la mousse entre le 3en1 et le récepteur et je n'ai plus d'à-coups.  

Mais c'est quand même bien curieux... 

 

  

http://www.dailymotion.com/mychannel/flysim/video/x7zpq2_modif-sur-big-lama-jr_creation
http://forum.heli4.com/index.php?showuser=8889


18 RADIOCOMMANDE 
 

(Par  Bioris) 

Modifier le mode d’une radio E_sky 

 

http://www.heli4.com/article137.html?var_recherche=changer+de+mode


 



 



 



 



 



 



19 ANTI COUPLE FACTICE 

 

(Par ribouldingue) 

  

http://forum.heli4.com/index.php?showuser=11813


 

 



20 MANUEL D’UTILISATION 

 



 

 



  



 

 



 

 



21 PHOTOS DES MEMBRES DU BLFC 
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