
DANS CE 
NUMÉRO : 

LES TRAINERS  

LES MAQUETTES  

LES RADIOS  

DANS LE PROCHAIN NUMERO:  

LA CAISSE DE TERRAIN  

LE STATIONNAIRE  

  

SOMMAIRE : 
 Présentation d’Héli-
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 Public concerné par 

le pilotage d’hélico. 

Notre belle région Alsacienne 

compte déjà bon nombre d’asso-

ciations qui permettent aux habi-

tants de se rencontrer autours de 

thèmes qui leur tiennent à cœur. 

 

L’aéromodélisme est une activité 

prenante qui permet d’allier plaisir 

et adresse.  

 

La catégorie des voilures tournan-

tes connait un essor considérable 

contrairement à il y a quelques 

années où le niveau technique im-

posait un très long entrainement 

avant les premiers décollages. 

 

 

 

QUI PEUT PILOTER UN HÉLICO RADIOCOMMANDÉ? 

Cette discipline s’adresse à des adultes ou jeunes adultes, nerfs solides,  

disposant d’un ordinateur pour s’entrainer sur simulateur, n’ayant pas 

peur des défis et aimant l’esprit d’équipe. 

Club aéromodélisme catégorie « voilure tournante » 

La gazette  

d’HéliFly du Ried 
http://www.heliflyduried.fr 

PRES DE MARCKOLSHEIM 

Vous trouverez toutes les informations concernant les prix, le club 

dans la « FAQ » sur notre site Internet. 

Visitez notre site internet: 

http://www.heliflyduried.fr 
Consultez la F.A.Q 

Mais tout ceci a changé! 

Aujourd’hui, à l’ère de l’informatique il est 

aisé de faire ses armes sur ordinateur à l’aide 

d’un simulateur avant de passer au pilotage 

réel. 

 

L’association HéliFly du Ried créée début 

2010 et affiliée à la Fédération Française 

d’aéromodélisme propose cette activité entre 

Marckolsheim et Elsenheim. 

 



MX 22 de chez Graupner 

Il existe deux grandes catégories 

d’hélico radio commandés, les 

« Trainers » et les « Maquettes ». 

C’est par cette première catégo-

rie que nous allons commencer. 

Le premier contact du pilote est 

celui qu’il va avoir avec le Trai-

ner, dans un premier temps sur 

son simulateur, par la suite en 

vol stationnaire. 

Le trainer est une machine qui 

réunit toutes les ca-

ractéristiques d’un 

hélico modèle réduit, 

pour un prix moin-

dre et une résistance au vent faible. 

La motorisation est soit thermique 

soit électrique. 

Il se trouve qu’en extérieur nous pri-

vilégions les modèles thermiques bé-

néficiant d’une autonomie importan-

te par pleins successifs. 

voies s’impose. 

A l’heure actuelle la transmission des 

données se fait en 2.4 ghz, moins sen-

sible aux perturbations que les modè-

les en 41 mhz.  

Attention au modèle choisi, l’utilisa-

tion de la bande des 2.4ghz est régle-

mentée en France juqu’en 2012. Les 

modèles achetés à l’étrangers ne sont 

à priori pas homologués. 

Que ce soit pour s’entrainer au si-

mulateur ou pour piloter les diffé-

rents modèles l’outil indispensable 

est la radio. 

Il existe de nombreux modèles sur 

le marché. 

Pour piloter un trainer une 7 voies 

est suffisante, pour une maquette 

en fonction des options, feux, 

treuil, train rentrant etc une 9 à 12 

LES MAQUETTES 

Catégorie reine de notre passion, 

c’est la transposition de modèles 

réels à une échelle réduite, d’un 

coût trop importants pour un 

simple amateur. 

Il existe donc une autre catégorie, 

les semi-maquettes, plus aborda-

bles avec moins de détails inté-

Simulateur, tu es notre sauveur! 

LA GAZETTE  

Exemple de Trainer Align, classe 600 

et 450 

LES HELICO TYPE « TRAINERS » 
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Contact: president@heliflyduried.fr  - Plus d’informations sur notre site http://www.heliflyduried.fr 

rieurs. 

Il faut être un pilote confirmé sur trai-

ner avant de débuter le vol maquette. 

En effet, la résistance au vent est im-

portante, il est nécessaire d’anticiper 

et en cas d’accident le coup est bien 

plus rude ... 

LES RADIO COMMANDES 

Vous possédez un birotor et souhaitez évoluer ? 

Contactez nous ! 


