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(EMA= Elektrischer- Motor- Aufsatz)
(EMA= Moteur- Electrique- Pylone)

Cher client,
avec le EMA scale vous avez acheté une propulsion électrique haut de gamme.
Cette propulsion se constitue d’un moteur „Lehner“, qui entraîne avec 90%
d’efficacité l’engrenage planétaire en forme aérodynamique,dans lequel même
les planétes sont munis des roulements à aiguilles. Par une adaptation
optimale du moteur, réducteur, hélice,accu et une résistance de l’air
extrèmement peu importante,on a réussi à réaliser une excellente, optiquement
agréable assistance de montée pour des planeurs maquette.
(Lehner-Motoren est de nouveau champion du monde en pylon électrique- F5D
2008)

Montage:
1. Cherchez une position convenable au dos du fuseau pour l’emplantation du EMA scale. Normalement ca se
trouve appr.. 5 cm en arrière du fourreau de la clé d’aile.
2. Percez un trou de 10mm (bei EMA300-400) resp. (à part.du EMA600) 14mm de diamètre au milieu du fuseau à la
position trouvée.(1).
3. Ajustez le support fourni en contreplaqué découpé CNC à la forme du dos de votre fuseau .A cette occasion
les angles suivantes sont à respecter.
4.
Empennage- T- : l’axe du moteur en parallel en rapport à l’axe du fuseau
Empennage –en croix: l’axe du moteur doit être inclinée appr. 3-5° en direction du stab.
Empennage – en V-: l’axe du moteur doit être inclinée appr.2-4° en direction du stab.
L’angle du moteur n’est pas décisif pour une tendance de piquer la plus petite possible ,mais le bon effet du stab
dans le souffle de l’hélice.
5. Quant aux fuseaux en fibre il faut rendre bien rugueux l’endroit du collage pour assurer une fixation sûre.
6. Collez le support en contreplaqué CNC avec UHU Plus Endfest et des flocons de coton à l’angle correct dans le
fuseau. Pour ca il est conseillé de tourner le fuseau sur le dos. Le EMA doit être inseré dans le support pendant le
collage. Pour ca il faut mettre un peu de graisse ou de l’huile de teflon au tube du BMA pour éviter un collage
non voulue.. Après séchage il faut dégraisser le tube inférieur et extérieur pour assurer une bonne fixation à la
marche..
7. Une fois le support bien fixé dans le fuseau on perce le trou de 2mm pour le dispositif de l’allignement(pour
éviter la contorsion). Pour ca il est rès important que pendant le marquage le EMA soit exactement alligné dans
le sens longitudinale.
8. L’hélice se trouve en arrière, Propulsion poussante!
9. A partir de la serie EMA scale 600 plusieurs supports en contreplaqué découpé CNC sont disponibles pour les
différents fuseaux avec des differents rayons. Pour une selection il existe une feuille adjointe (voir ensemble de
données en PDF) avec les contours des fuseaux disponibles.
Avis de temps de marche:
Avis de temps de marche:
Une chose très importante est l’utilisation correcte du EMA scale. Ces propulsions ne sont pas concu pour une
marche continue, ca veut dire:
Le temps de marche ne doit pas surpasser 60 sec! Après il faut insérer une pause de 120 sec, pour le refroidissement
de la propulsion. Par des températures d’extérieur plus elevées il est nécessaire de prolonger la pause. La manière
idéale est de faire marcher la propulsion par des intervalles courtes afin de laisser assez de temps pour le
refroidissement de la propulsion. Ces horaires sont valables pour la marche en vol. Une marche au sol peut se faire
seulement pour quelque secondes pour un test, parce que la il n’ya pas assez de refroidissement.
Il y a un détecteur de température au moteur qui affiche le comportement de la
température. Les points blancs changent au noir (en permanent) en arrivant à la
température correspondante Le point de température le plus elevé (71°) ne doit pas se
mettre au noir !
Pour le cas que c’est arrivé quand même le EMA scale doit être vérifié par Schambeck
Luftsporttechnik.
Il est bien important, que l’utilisateur même s’oriente à la progression de la température et ensuite juge lui même sur
le temps de marche!!!
Inobservation peut mener à la destruction de la propulsion!
Trimm pendant la marche du moteur:
Par la poussée attaquant en haut il faut compter avec une tendance de piqueur. Par expérience on peut
compenser cet effet avec appr. 10% de profondeur.

Antiparasitage:
Voir avertissements pour décollage et contrôle de la portée radio, les cables au variateur ne doivent pas être
modifiés. Il est recommandé de vriller les trois cables des phases. Ceci mène souvent à des effets positives
d’antiparasitage.
Variateur:
Respectez les instructions d’emploi et les prescriptions du fabricant. Frein et accélération ne doivent être règlés
« rigoureux ».
On recommande à partir de la serie EMA scale 600 les variateurs„YGE “. Naturellement il y a beaucoup des
variateurs semblables des autres fabricants. Ceux-ci réagissent très différent suivant construction et logiciel (p.ex.
démarrage, timing, protection de démarrage, frein etc.). Par cette raison on ne peut pas garantier une fonction
correcte d’un variateur,en plus on réfuse toute responsabilité et garantie C’est valable aussi pour la coopération du
variateur avec le EMA.
Veuillez respecter en tout cas le manuel du variateur!
Sens de rotation:
Faites attention sur le bons sens de rotation de l’hélice. Par changement de deux des trois fils le sens de rotation se
renverse.
Charge intermédiaire:
Attention!! La plupart des variateurs ne supportent pas une charge intermédiaire pour une long durée.
Une charge intermédiaire ne peut être utilisée que pour démarrage resp. démarrage soft. La durée de la charge
intermédiaire doit pas surpasser 10sec.
Accus:
Veuillez strictement respecter les avis de danger et manuels joints pour accus!
Activation de la propulsion :
Mettre d’abord l’emetteur en route levier moteur sur ARRÊT, mettre en route le récepteur, puis brancher l’accu de
propulsion. Un interrupteur de sécurité est bien fort conseillé pour l’activation de la propulsion (p.exB. notre
Sicherheitsschalter F3A 80A).

Décollage:
Faites un test de la portée de la radio avant chaque décollage.Même une petite modification comme la
prolongation des cables peut cuser une perte de portée.
Avec une portée insuffisante on peut essayer de trouver un remède avec un ferrit ou un coupleur optique.
En décollant avec moteur en marche il faut tenir compte qu’il y a une tendance à piquer causée par le moteur
situé en haut,qui doit être compensé avec de la profondeur. Pour quelque modèles un mixage de appr.10% de
profondeur a été é prouvé.
De préférence on conseille aussi un décollage du sol avec un catapulte sandow. Gardez toujours une distance
assez grande envers des personnes et des objets.Le modèle et le BMA peuvent causer des dégats peronnels ou
matériels.
(voir avertissements de danger).
Déactivation de la propulsion:
Tirer la gouplle de contact du interrupteur de sécurité, débrancher l’accu de propulsion, fermer le récepteur, fermer
l’émetteur. Si l’accu de propulsion reste branché il y aura une décharge lente et un danger en mettant le récepteur
de nouveau en marche..

Avertissements et conseils de sécurité:
La mise en route d’une propulsion est dangereux.Par un traitement non adéquat d’une propulsion pareille qui
alimente l’hélice avec une puissance jusqu’à 2 KW peut causer des dégats assez importantes. Il s’agit d’une
propulsion à grande puissance qui demande du Know-how, discipline,service et manutention régulière.
Défauts et inadvertances au cours de la construction ou à la mise en route d’un modèle avec propulsion peuvent
causer des dégats peronnels ou matériels.
Attention!
Avant de mettre en route un modèle réduit avec cette propulsion il faut vous renseigner sur les préscriptions de la loi.
De toute facon,il faut réspecter les préscriptions concernant la radio,le poids et l’assurance des pays différentes..

Avertissement!
C’est votre résponsabilité de protéger les autres contre des blessures.La distance minimale des zones d’habitation,
pour rassurer la sécurité des personnes,animaux et batîments,est au minimum 1,5 km. Gardez la distance aux fils
électriques. Ne volez pas avec votre modèle par une mauvaise météo avec une couche basse des nuages ou avec
brouillard. Ne volez jamais directement contre le soleil.Vous risquez de perdre le contact visuel avec votre modèle.
Pour éviter des collisions avec des avions réels, atterissez immédiatement en cas d’approchement d’un avion réel.
Personnes ou animaux doivent maintenir les distances de sécurité minimum suivantes :
En avant de l’hélice 5 m
Sur les cotées de l’hélice 10 m
En arrière de l’hélice 2 m
Avertissement!
La
mise
en
route
et
le
fonctionnement
du
modèle
et/ou
du
pylone
sous
influence
d’alcool,drogues,médicaments,etc.est strictement interdit. Le fonctionnement se fait seulement dans un bon état
physique et mental avec concentration. Ce qui est valable pour le pilote et ainsi pour ses assistants.
Avertissement!
Cette propulsion a été concu exclusivement pour vol des modèles reduits et ne peut pas être utilisé pour tout autre
chose.Ne jamais utiliser pour des personnes ,des marchandises ou tout autre chose, exclusivement pour vol des
modèles reduits,car tout autre utilisation peut mener à des dégats personnels et matériels.

Avertissement!
Remarque concernant l’hélice:
De temps en temps il faudrait nettoyer l’hélice avec un chiffon mouillé.
Si l’hélice est endommagée ou mal balancée, il faut immédiamment arrêter toute évolution!
En plus il faut respecter les conseils de sécurité générales concernant les hélices.
Avertissement!
Toute exception d’une manière quelconque de ce manuel d’emploi, l’utilisation des autres pièces ou matériels et changements
de la construction peuvent endommager la fonctionalité de la propulsion et doivent être évités en toute circonstance.
Avertissement!
La mise en marche de la propulsion doit seulement se procéder en rerspectant attentivement les instructions du manuel.En
outre il faut suivre les indications concernant la position du point de centrage et et de la manipulation des gouvernes du modèle
utilisé. Les réglages prescrits sont à respecter. Avant le décollage d’un modèle il faut controler toutes les fonctions et toutes les
gouvernes ainsi que la portée de la radio avec antenne insérée. Ce contrôle doit être refait avec propulsion en marche.Pendant
ce temps il faut que le modèle soit bien fixé. En outre il faut faire attention aux instructions d’emploi de la radio.

Avertissement!
Ne jamais mettre la propulsion en route dans des lieux clos.
Pour tests et programmation de l’émetteur ou du variateur on peut utiliser un accu de propulsion avec appr.12V,
pour que la propulsion n’atteint la pleine puissance en cas des défaut.
Avant chaque décollage il faut faire les checks des gouvernes et de la propulsion.

Avis généraux:
La longevité maximale de la propulsion avec un bon entretien est de 5 ans à partir de la date d’achat . La graisse
du réducteur doit être renouvellée au moins une fois par an. Le bon serrage des vis du moteur et de l’hélice doivent
êtres contrôlées régulièrement.
Manutention:
Les propulsions BMA aussi ont besoin d’une manutention.Une fois par an ou après 100 décollages il faut envoyer le
BMA pour manutention chez Schambeck Luftsporttechnik.
L’utilisateur même est résponsable de la bonne fixation de toutes les vis,inclus la vis de fixation du pylone.
L’hélice doit être régulièrement controlée pour des dégats,elle oit être vérifiée à chaque décollage ulterieur.
Les contacts du cablage électrique sont à tenir propre,un mauvais contact peut causer la déstruction du variateur.
Exclusion de responsabilité et des dommages
L’observation du manuel de montage et mis en route en cohérence avec le modèle et la propulsion ainsi que
l’installation, la marche, l’emploi et manutention des composants reliés avec le modèle ne peuvent pas être
surveillés et controlés par Luftsporttechnik Schambeck.C’est pour cette raison que Luftsporttechnik Schambeck
refuse toute résponsabilité pour perte,dommages ou frais qui sont la suite d’une fausse manipulation ou
comportement. Autant qu’il n’est pas en rigueur par la législative, l’entreprise Luftsporttechnik Schambeck constate
que toute prestation de dédommagement, par n’importe quelle raison sera toujours exclus (incl.dommages
corporels, mort, endommagements des batiments ainsi que les pertes par diminutions commerciales,interruption
commerciale ou des autres dommages direct ou par la suite), qui sont le resultat de l’evolution du modèle et la
propulsion.
La résponsabilité totale est en toutes circonstances limitée aux prix que vous avez payé pour le modèle,
respectivement pour la propulsion. .
La mise en route et l’évolution des modèles et des propulsion s’effectue seul et et uniquement à la résponsabilité de
l’utilisateur.
Vous confirmez que Luftsporttechnik Schambeck ne peut pas surveiller et contrôler l’exécution des prescriptions de ce manuel
d’instruction en ce qui concerne le montage,mise en route et l’évolution du modèle,de la propulsion et de la radio. Il n’ya pas
des promesses,arrangements de contrat,ni des garanties ou des autres accords envers des personnes ou entreprises
concernant la fonctionalité et la mise en route du modèle et de la propulsion de la part de Luftsporttechnik Schambeck.. Vous
comme utilisateur devez ,en achetant ce modèle respectivement la propulsion,vous fier à vos propres connaissances de cause
et votre propre pouvoir de jugement.

II. Conditions de garantie
La garantie se consistue de la réparation gratuite respectivement le change des pièces qui montrent pendant le temps de
garantie à partir de la date d’achat des défauts de matériel ou de fabrication. Prétentions ultérieures sont excluses. Frais de
transport,d’emballage et de voyage sont à la charge de l’acheteur. Pour des dégats de transport on refuse toute
résponsabilité.A l’envoi chez Luftsporttechnik Schambeck respectivement au point de service du pays concernant il faut joindre
une description précise du défaut et la facture avec la date de l’achat. La garantie sera annulée quand le défaut de la pièce ou
du modèle sont la suite d’un accident,d’un traitement non conforme ou d’une fausse utilisation.

III.

Listes de check

Liste decheck avant le décollage:
Accu de réception chargé?
Accu de propulsion chargé?
Vis de fixation du EMA bien serrée?
Contrôle des gouvernes et de la propulsion fait? Verifier le sens de rotation!
Test de la portée de la radio?

Liste de check pour voler:
Sens de rotation correct ? Avis de temps de marche?

Liste de check après l’atterisage:
Accu de propulsion débranché?
Système de réception coupé?
Est ce qu’il ya des pièces endommagées?
Florian Schambeck Luftsporttechnik
Stadelbachstr. 28
82380 Peissenberg/Deutschland
Tel. +49 8803 4899064 Fax +49 8803 489664
eMail schambeck@klapptriebwerk.de

