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Félicitations !  
 
Vous venez d’acquérir une semi maquette à plonger statique du sous-marin Soviétique     
« Typhoon  Class » 
 
Lors de l’élaboration de ce modèle, nous nous sommes efforcés de rester fidèle au modèle original tant dans ses 
formes que dans la réalisation des détails tout en restant dans un délai de construction raisonnable. 
L’aspect maquette de ce modèle pourra encore être amélioré en rajoutant des détails d’accastillages ou en 
automatisant certaines fonctions comme l’ouverture des trappes à missiles ou la sortie des antennes et périscope. 
Pour ce faire vous trouverez sur notre site Internet un grand nombre de photos du sous-marin grandeur nature, qui 
vous aideront à peaufiner de nombreux détails  
Avec ses dimensions généreuses notre sous-marin reproduit parfaitement les caractéristiques de navigation aussi 
bien en surface qu’en plongée du modèle réel. 
Nous espérons que ce modèle vous donnera autant de plaisir à la construction qu’à la navigation et vous souhaitons 
de longues heures de plaisirs. 
 
Caractéristiques Techniques : 
 
Longueur :   1750 mm 
Largeur :   220 mm 
Hauteur :       257 mm 
Poids :    10 kg 
Echelle    1/100 
Matériaux :   PVC  
      
Autonomie :   Environ 2 heures 
 
 
 
 
Mode de fonctionnement du sous-marin Typhoon : 
 
 
Le sous-marin modèle réduit Typhoon est construit sur le même principe que le sous-marin grandeur à savoir une 
coque de pression étanche contenant la mécanique et l’électronique et une coque extérieure en écu pression. Le 
principe de plongée fait appel à une pompe à engrenages qui remplit un ballast étanche en augmentant sa pression 
interne. 
Le remplissage du ballast en augmentant la masse du sous-marin modifie le niveau de la ligne de flottaison jusqu'à 
l’immersion complète du bateau. Il est alors possible de réaliser des plongées alors que le bateau et au repos. 
Lorsque le sous-marin est en plongée on a la possibilité de maintenir le niveau d’immersion en modifiant 
graduellement le remplissage du ballast. 
Le sous-marin Typhoon est équipé de deux moteurs, il est recommandé de distinguer chaque commande afin de 
rendre les manoeuvres plus réalistes. 
Le modèle est fourni avec un mixage mécanique des gouvernes de profondeur et du gouvernail afin de réduire le 
rayon des virages. Dans le même but, les gouvernes ont été légèrement agrandies.  
 
Outillage nécessaire : 
 
Cutter 
Scie à main et scie électrique 
Perceuse électrique + forets  
Jeu de limes de différentes sections (rondes, plates et carrées) 
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Papier de verre grain 180, 400, 600  
Cales à poncer  
Serre-joint 
Fer à souder 
Jeu de Tournevis  
Jeu de pinces 
 
Produits nécessaires : 
 
Colle Stabilit Express 
Colle Cyanoacrylate 
Colle époxy 
Colle PCV 
Mastic polyester (type Sintofer ou autre) 
Décapant pour soudure 
Peintures acryliques ou polurétane 
 
 
 
Recommandations Générales : 
 
Cette boite de construction ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans 
 
-Avant de commencer la construction de votre modèle, lire attentivement cette notice et contrôler la liste des pièces 
contenues dans votre boîte avec la liste ci-jointe. 
-Lors des découpes, ne jamais laisser vos doigts à proximité de la lame de cutter ou dans le trajet possible de celui-
ci. 
-Conservez toutes les chutes de découpage, elles peuvent intervenir par la suite dans la construction. 
-Ne détachez les éléments de leur support que lorsqu’ils interviennent dans la construction. 
-N’employez que les produits recommandés, pour leur application se référer aux indications fournies par le 
fabriquant. 
-Protégez au maximum la coque de votre modèle avec du papier autocollant pour éviter de l’abîmer ou de la souiller 
de colle pendant la construction. 
 
Recommandation concernant la radio commande 
 
Toutes les radios commandes à partir de six voix peuvent convenir. Néanmoins on peut faire fonctionner le modèle 
avec une radio commande de seulement quatre voies en sacrifiant la commande de sortie des gouvernes avant et en 
couplant les commandes moteurs sur la même voie. 
 
Configuration recommandée : 
 
Voie 1 = Direction 
Voie 2 = Profondeur 
Voie 3 = Moteur 1 
Voie 4 = Moteur 2 
Voie 5 = Pompe ballast 
Voie 6 = Commande de sortie des gouvernes avant 
 
Les découpes pratiquées dans les platines radio sont aux cotes des servomoteurs de taille standard 
 
 
Attention : Pour des raisons de sécurité la batterie du sous-marin ne devra être chargée que lorsque 
les deux couvercles transparents de fermeture seront ouverts. 
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Collage : 
 
 
- Procédez aux différents collages selon vos habitudes sauf indication précisée dans la notice. Dans tous les cas, 
bien dépolir les pièces avant de procéder au collage. 
 
- Les colles à dissolution sont à employer avec beaucoup de précautions et surtout en très faible épaisseur. Ne 
jamais exécuter de congés de renfort sur des parties visibles de la coque (risque de déformations). 
  
- Le collage des différents éléments devra se faire sur un chantier parfaitement plan. Les délais de séchage sont à 
considérer individuellement en fonction de la colle utilisée ; dans tous les cas, bien laisser sécher les points 
d’encollage avant de passer à l’étape suivante. 
 
 
Mise en peinture :  
 
 
- Les moments de mise en peinture des différents éléments ne sont pas précisés, chacun devra les choisir en fonction 
du type de finition désirée. 
 
-Les irrégularités apparaissant entre les éléments en plastique après collage sont à traiter avec de l’enduit polyester 
qui sera ensuite poncé avec du papier abrasif de différents grains. 
 
- Avant la mise en peinture tous les éléments devront être nettoyés et poncés au papier abrasif grain 600. 
 
- Après l’application des décalcomanies, l’ensemble du sous-marin devra être recouvert de vernis mat ou satin. 
 
-La teinte principale est une base mate référence RAL 7015 
 
-Pour réussir l’application des différentes teintes, utilisez du ruban adhésif type peintre, celui-ci devra être enlevé 
lorsque la peinture est hors poussière mais avant qu’elle soit définitivement sèche. 
 
 
 
 
Découpe  
 
 
 

La découpe se fera de préférence avec un cutter et une scie à 
lame fine 
Pour les découpes au cutter exécutez toujours plusieurs 
passages de la lame sur la ligne de découpe sans forcer. 
Apportez le plus grand soin dans la découpe des éléments 
emboutis. Les lignes de découpe sont représentées par un creux 
dans la matière. Avant d’entreprendre une découpe, visualisez le 
marquage à l’aide d’un crayon ou d’un feutre noir, vérifiez en 
l’exactitude par rapport aux plans et aux photos. (Photo 03) 
Après découpe, les arêtes seront proprement poncées le petit 
bourrelet de matière à l’intérieur devra être supprimé par 
ponçage jusqu’à l’obtention d’une portée bien plane.  

Les perçages de grands diamètres devront être réalisés par perçages successifs en augmentant le diamètre des forets 
jusqu'à la cote demandée. 
Certaines découpes ne sont pas représentées sur la pièce mais uniquement sur le plan ou les photos 
Les éléments de la pièce A19 pourront être découpés avec une paire de ciseaux en suivant le marquage dans la 
matière. (Photo 43) 
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Les trous de forme carrée ou ovale devront être débouchés par ponçage de l’intérieur. 
Pour des raisons de rigidité, il est préférable de procéder à des perçages dans les emplacements recevant les 
éléments de la pièces A19 plutôt que d’exécuter des fenêtres ; retournez la pièce A19 et tracez les emplacements de 
chaque perçage, diamètre 7.5mm, (photo 17 et 18 ) 
Le traçage de la découpe de la pièce A24 se fera en positionnant l’entretoise E1, le ballast A12 dans son 
emplacement servant de centreur. 
 
Conseil : Pour un plus grand confort de découpe, utilisez une planchette de bois fixée perpendiculairement à votre 
table de travail (Photo 00) 

 

       
A1       A2 

 

      
A3       A4 

 

      
A5       A6 
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A7       A8 

 

      
A9       A10 

 

      
A11       A12 

 

      
A6.1       A8.1 
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A15, A16, A18, A19     A17 

 

        
A23       A22 

 

 
A24 

 
     
           
 
 
0-Chantier 
 
Découpez dans du contre-plaqué de 15 à 20 mm d’épaisseur  

• Une planche de dimension 1500 mm par 100 mm 
• Une planche de dimension 1500 mm par 400 mm  

Positionnez bien d’équerre les deux planches et les fixer à l’aide de vis à bois. (Photo 02) 
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1-Montage des couples 
 
-Chanfreinez à l’aide d’une calle à poncer les bords inférieurs de la quille (pièce C5) afin qu’elle soit parfaitement 
positionnée dans les pièces A1, A2 et A3 
-Ajustez et collez bien perpendiculaire, les couples C1, C2, C3 et C4 dans cet ordre en partant de l’avant de la quille 
C5 (Photo 01et 02) 
 
 
2-Montage de la partie inférieure de la coque 
 
-Découpez et positionnez l’ensemble des pièces A1, A2 et A3 (Photo 03 04 05) 
-Positionnez et collez l’ensemble quille et couples avec la pièce A1, ne pas coller les couples sur la coque.  
-Positionnez et ajustez les pièces A2 et A3 sans les coller avec la première partie de la construction, bien vérifier les 
alignements et dimensions totales en vous servant de la quille et du chantier comme référence. 
-Coupez dans le profilé plat (10mm*1mm) six bandes de renfort de collage partant de la quille jusqu’au bord de la 
pièce A2 et A3 en laissant un retrait de 6mm sur la hauteur de chaque côté. Collez à mi-largeur (Photo 06 et 07) 
-Dans la même opération collez la pièce A2 avec A1 et la quille, ne pas coller les couples. Après séchage retournez 
l’ensemble quille en l’air (Photo08) 
-Positionnez en vérifiant l’alignement de la pièce A3 et en rehausser l’arrière avec une calle d’environ 17 mm. 
Collez la pièce A3 avec A2 et la quille, ne pas coller les couples. (Photo 09 et 10) 
-Retournez la coque, et positionnez la bien à plat sur le chantier en laissant un bon espace avec la partie équerre du 
chantier ; percez un trou dans la quille au pied de chaque couple et fixez l’ensemble avec des vis à bois. 
-Collez les quatre couples dans la coque.  (Photo 11 et 12). 
 
3-Montage du renfort d’axe de gouverne 
 
-A l’aide d’un décapeur thermique ou d’un sèche cheveux, chauffez la pièce C17 à l’emplacement de la rainure en 
V. Quand la matière est suffisamment ramollie pliez à 90° en vous aidant d’un bloc de bois dur, bien d’équerre. 
Maintenez le pliage jusqu'à durcissement de la pièce, utilisez du carton épais ou des planchettes de bois pour ne pas 
vous brûler les doigts. (Photo 19) 
- Collez les deux pièces C26 après ajustement des encoches de positionnement (Photo 20) 
-Présentez l’ensemble à l’arrière de la pièce A3, faites traverser l’un axe des gouvernes de direction et vérifiez le 
parfait alignement avec les perçages des pièce A3 et A8. Apres ajustement, collez (Photo 21). 
 
4-Montage du mixage direction profondeur 
 
-Avec la même méthode de pliage, pliez à 90 ° les pièces C16 et C19. 
-Fixez sur la pièce F10 dans les trous extrêmes, deux dominos F12. Présentez la pièce C19 et ajustez uniquement 
par déplacement des dominos. 
-Fixez les rotules à vis dans les trois trous de C19  
-Dans de la tige laiton de 2 mm coupez deux axes de 10 mm. 
-Positionnez  la pièce C19 munie de ses axes et bloquez les à l’aide des vis de pression des dominos. 
-Fixez l’ensemble sur la pièce C16 en intercalant l’entretoise et la rondelle. 
-Apres avoir vérifié l’absence de jeu excessif ou de point dur, bloquez toutes les vis. (Photo 22). 
-Positionnez l’ensemble mixage dans la pièce A3 à 240 mm du couple C4 et collez. (Photo 23).  
 
5-Montage des tubes lance torpilles 
 
-Dans le tube d’aluminium de diamétre10mm, découpez six longueurs de 130 mm. 
-Percez dans la pièce A4, bien centrer dans les marquages six trous de 10mm de diamètre. 
-Présentez la pièce D7, positionnez les six tubes dans leurs logements pour qu’ils soient bien alignés avec D7 et 
qu’ils dépassent tous de A4 ; marquez la découpe exacte de chaque tube et repérez leurs positions dans le montage. 
-Démontez, coupez, remontez et ajustez chaque tube et lorsque toutes les pièces sont en place, collez tout ensemble 
(Photo 15).            
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6-Montage de la partie supérieure de la coque 
 
6.1 Collage partie avant 
-Positionnez la coque du sous-marin en buté sur le bord du chantier de manière à ce que toute la partie linéaire de la 
coque soit en contact avec le chantier et fixez l’ensemble avec des vis à bois.  
-Dans le profilé plat (10mm*1mm) coupez une bande de renfort de collage correspondant à l’intérieur du pourtour 
de la pièce A4, ajustez au niveau des tubes lances torpilles en encochant.  
-Positionnez précisément la pièce A4 sur la pièce A1 en vous aidant d’une équerre posée sur la partie verticale du 
chantier, marquez l’emplacement des bandes de renfort sur la pièce A1 et la position de la pièce A4.  
-Retirez la pièce A4 et collez sur A1 à mi hauteur la bande de renfort de collage. 
-Apres séchage collez A4 en vous aidant des précédents repères (Photo 16). 
-Les petits espaces de chaque coté de la partie arrière entre A1 et A4 devront être bouché avec des chutes de PVC. 
(Photo 14) 
 
6.2 Collage partie arrière 
-Positionnez la pièce A8 en la maintenant en place avec du ruban adhésif. 
-Positionnez précisément la pièce A7 avec la même méthode que pour A4, marquez l’emplacement des bandes de 
renfort sur la pièce A3 et la position de la pièce A7. 
-Dans le profilé plat (10mm*1mm) coupez deux bandes de renfort de collage correspondant aux deux côtés de la 
pièce A7 
-Retirez les pièces A8 et A7 et collez sur A3 a mi-hauteur les deux bandes de renfort. 
-Apres séchage collez A7 en vous aidant des précédents repères (photo 24). 
-Les petits espaces de chaque coté de la partie avant entre A3 et A7 devront être bouché avec des chutes de PVC. 
(Photo 14) 
    

          
Photo : 01                                                                                          Photo : 02  

        
 Photo : 03                                                                                          Photo : 04  
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 Photo : 05             Photo : 06 
 

              
 Photo : 07                                                                                           Photo : 08  
 

        
 Photo : 09                                                                                          Photo : 10 
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 Photo : 11                                                                                         Photo : 12 
 

       
 Photo : 13           Photo : 14 
 

      
 Photo : 15                                                                                       Photo : 16 
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Photo : 17           Photo : 18 
   
 

        
 Photo : 19               Photo : 20 
       

        
 Photo : 21               Photo : 22 
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 Photo : 23                Photo : 24 
      

          
  Photo : 25                                                                                       Photo : 26 
 

 
  Photo : 27 
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  Photo : 28                                                                                        Photo : 29 
 
 

        
   Photo : 30                                                                                        Photo : 31 
 
 

        
   Photo : 32                                                                                        Photo : 33 
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  Photo : 34                                                                                        Photo : 35 
 
 

         
  Photo : 36                                                                                        Photo : 37 
 
         

           
  Photo : 38                                                                                         Photo : 39 
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Photo : 40                Photo : 41 

 
 

      
  Photo : 42                                                                                        Photo : 43 
 
 

      
  Photo : 44                                                                                        Photo : 45 
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  Photo : 46                                                                                        Photo : 47 
 
 

          
  Photo : 48                                                                                         Photo : 49 
 
 

 
  Photo : 50 
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  Photo : 51 
   
 
7-Montage de coque pression 
 
7.1Chantier 
En vous servant pour modèle de l’entretoise E1, découpez dans du contre-plaqué bien plan de 20 mm minimum 
d’épaisseur, le contour de l’entretoise, le trou de passage du ballast et les dix trous correspondant aux têtes de vis de 
la fermeture de la trappe E6 (photo 52). 
 
7.2 Positionnement des trous des presses étoupes 
-Tracez dans les marquages de la partie arrière de la pièce A24 le centre de deux trous à 13 mm de la partie haute et 
ayant pour entre axe 106 mm , après vérification des cotes, percez jusqu’au diamètre 12mm (photo 55, 56, 57). 
 
- 7.3 Supports de soufflets 
- Percez au diamètre 8.5 mm les quatre supports de soufflets avant de les découper de leur support (photo 53 
54).Marquez leurs emplacements dans la coque pression. 
- Ajustez et collez de manière parfaitement étanche les quatre supports de soufflets dans l’alignement des futurs bras 
de commande (Voir plan). Ne pas percer les trous de passage des tiges de command. 
 
7.4 Prise d’eau et crépine 
-Percez dans la partie avant et plate de la coque pression un trou de diamètre 4mm, (attention que la durite ne soit 
pas bloqué par le servo de commande de la pompe) et y coller la pièce F31.1 (photo 60). 
-Percez plusieurs trous avec un foret de 2mm dans la crépine A16 et collez la sous la coque pression au niveau de la 
prise d’eau (photo 59). 
 
7.5 Entretoise 
-Mettre en place la trappe E5 sur l’entretoise E1 et la solidariser provisoirement avec les 10 vis M4, collez les têtes 
des vis avec de l’époxy, faire un large congé afin d’assurer la résistance et l’étanchéité (Les têtes des vis 
dessous).(Photo 67). 
-Positionnez et collez la pièce E4 sous l’entretoise E1 en faisant coïncider les perçages oblongs (Photo 67). 
-Positionnez et ajustez la coque pression avec l’entretoise E1, vérifiez la planéité du plan de joint, positionnez le 



            
              Lecma RC                       Notice de montage                            Réf : TM102 

Typhoon 
 
 

 18

demi ballast A12 en le rentrant en force, environ 8 mm doivent dépasser au dessus de l’entretoise. Vérifier que le 
demi ballas n’a pas bougé et collez le à l’entretoise A1 uniquement en dessous (photo 65). 
7.6 Renforts de la coque pression 
-Positionner et percer le couple E2 pour y fixer la pompe. 
-Ajustez et collez les couples de renfort E2 et E3 dans la coque pression après en avoir vérifié le parfait 
positionnement en présentant l’entretoise avec son ballast (Photo 63). Le couple de renfort E3 doit effleurer le 
ballast (Plan coupe) 
 
7.7 Ballast 
- Positionnez dans la pièce F31.2 le tube laiton selon plan et le solidariser avec une soudure étain. (Photo 66). 
- Positionnez le perçage du ballast de manière à ce qu’elle soit ensuite accessible par la trappe E5. (Photo 65). 
-Collez à l’extérieur du ballast un des deux renforts de perçage D13. Percez le ballast dans le prolongement au 
diamètre 7.5mm. Introduire dans le ballast la prise de durite F31.2 et coller à l’intérieur du ballast le deuxième 
renfort D13, faire un joint silicone, intercalez les deux rondelles et écrous et serrez l’ensemble. Coupez dans le 
profilé plat (10mm*1mm) une bande à la dimension du fond du ballast, percez en son centre un trou au diamètre 
5mm et collez le au ballast par ses extrémités. (Photo 68) 
-Coupez dans de la durite le tube plongeur et positionnez le de manière à ce que son extrémité soit au plus prêt du 
fond du ballast avec une coupe légèrement en biais. 
- Fixez le reste de la durite sur la partie extérieure de la prise d’eau du ballast, assurez la liaison avec une pince à 
durite (F20) 
 
7.8 Câbles et durite 
-Faite courir la durite du ballast et les différents câbles et rallonges de servomoteur entre les extrémités de la coque 
en fonction de votre choix d’installation en passant par les encoches des pièces E2 et E3, maintenez les 
provisoirement avec du ruban adhésif.   
 
7.9 Collage de la coque pression 
Attention le collage de l’entretoise sur la coque étanche devra se faire impérativement avec la planche 
chantier. L’opération devra se faire avec le plus grand soin. 
Avant collage maintenez l’ensemble chantier entretoise et coque étanche avec des serre-joints, percez les rebords 
aux deux extrémités et positionnez une pige de centrage dans chaque troues. (La pige pourra être un clou.) 
-Encollez avec de l’époxy prise lente le rebord de la coque pression et le dessus des couples E2 et E3, positionnez la 
platine E1, superposez la planche chantier intercaler des blocs de bois durs et maintenez l’ensemble avec des serre-
joints pendant le temps de séchage. (Photo 69) 
 
7.10 Montage de la platine support moteurs 
-Positionnez, ajustez et collez bien d’équerre les pièces C6, C7, C8 et C27. 
 
7.11 Préparation trappe à batterie 
-Découpez dans les chutes de PVC 3mm quatre pièces de dimension 20mm*12mm et les coller sous les échancrures 
de la pièce C10.  
-Percez quatre trous au diamètre 3mm dans les quatre oreilles de C11, ajustez si besoin C11 dans la pièce C10 et 
solidarisez l’ensemble avec quatre vis tôle F44 après avoir percé un avant trou de diamètre 2mm 
-Positionnez les pièces C9 et marquez précisément l’emplacement de la pièce C10, retirez C9 et collez la pièce C10 
dans la coque pression. (Photo 64) 
 
7.12 Joint torique 
-Recoupez proprement et bien à plat une des extrémité du joint torique avec un cutter, positionnez le provisoirement 
dans l’une des trois gorges de l’entretoise surtout sans l’étirer, marquez l’emplacement de la coupe, ressortez  le et 
coupez le bien à plat. Déposez une très faible quantité de colle cyanoacrylate sur une des extrémités et collez le à 
l’autre extrémité en maintenant une très légère pression. Apres séchage, repositionnez le joint dans sa gorge 
(attention, ne jamais coller le joint dans la gorge). Procédez de même pour les deux autres joints toriques. 
 
7.13 Capots de coque étanche 
-Ajustez et poncer le bord des capots transparents en arrondissant les angles, percez au diamètre de 5.5mm les trous 
de passage des tiges filetées en vous aidant des joints épais pour le centrage. (Photo A22 et A23) 
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7.14 Montage des tiges filetées. 
-Coupez dans la tige filetée diamètre 5mm, quatre longueurs de 100mm et une longueur de 45mm. Chanfreinez les 
extrémités à la lime. 
-Montez les tiges filetées dans la coque pression en intercalant une rondelle et un contre écrou à l’intérieur.   
-Positionnez l’ensemble platine moteurs et bloquez provisoirement avec les écrous et rondelles M5, positionnez 
également  les deux capots transparents et  bloquez avec les écrous papillon. (Photo 73) 
-Retournez la coque pression et remplir de colle époxy les chambres contenant les tiges filetées et écrous.(Photo 71) 
 
7.15 Collage du ballast 
-Collez avec de la colle PVC les deux parties du ballast en encollant de manière bien uniforme et surtout sans 
manque. Positionnez et faire pénétrer de manière énergique les deux parties une dans l’autre en une seule fois.  
Cette opération doit être faite dans un minimum de temps. N’oubliez pas de bien protéger l’entretoise des 
projections de colle avec un papier autocollant. 
 
7.16 Montage du servo de commande de la pompe 
- Démontez le platine C9 et positionnez par en dessous le servo de commande de la pompe, solidarisez par quatre 
vis et écrous M2 de manière à ce que le palonnier se trouve au centre de la platine. (Photo 72) 
- Remontez la platine C9 et la bloquer avec les écrous et rondelles M5 (dessus et dessous) 
- Glissez sur la tige filetée l’entretoise laiton diamètre 6mm (Photo 73) 
 
7.17 Montage du palonnier 
- Ajustez l’entretoise laiton F66 légèrement plus longue que la roulette F22. 
- Au premier trou, percez au diamètre 3mm un palonnier de servo à deux bras et y monter l’ensemble entretoise et 
roulette avec une vis,2 rondelles et un écrou M3, coupez la partie dépassante du bras du palonnier. 
- Sur le bras opposé, fixez au dernier trou une longueur de 7mm de tige laiton en dessous du palonnier (croquis 02). 
 
7.18 Réglage de la fermeture du circuit d’eau 
- Collez sur la platine C9 les deux pièces C24 au plus près de la roulette d’écrasement sans en gêner le 
fonctionnement 
- Faites provisoirement sortir la durite par un des trous de la platine C9 et la passer par les pièces C24. Entre 
l’entretoise F70 et la roulette d’écrasement. (Photo 73) 
- Réglez la position du servo pour que sans forcer la roulette écrase suffisamment la durite afin empêcher tout 
passage d’eau (vérifiez l’étanchéité en aspirant avec la bouche par l’extrémité de la durite) 
 
- 7.19 Câblage et installation de la pompe à eau  
- Câblez l’ensemble interrupteurs et pompe selon le schéma électrique en laissant une bonne réserve de fil 
électrique. 
- Passez les interrupteurs par le trou avant de la platine C9 et collez les avec du double faces sur la pièce C23, fixez 
l’ensemble à la platine par deux vis F44, réglez la position de manière à ce que le débattement du  palonnier puisse 
actionner les deux interrupteurs. 
- Positionnez la pompe selon plan et la raccorder entre la prise d’eau et le système de fermeture du circuit. Assurez 
les raccordements sous pression avec les pinces à durites.  
 
-7.20 Mise en place des servos 
 
 

1. Le servo avant gauche actionne la commande de profondeur et doit être connecté à une rallonge en Y, le fil 
rouge doit être coupé et raccordé à un interrupteur actionné par le palonnier du servo de sortie des 
gouvernes de profondeur. (Voir schéma électrique). 

 
2. Le servo avant droit actionne la commande de sortie des gouvernes de profondeur. 

 
3. Le servo arrière gauche actionne la commande de profondeur arrière, et est relié à la prise de la rallonge en 

Y. 
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4. Le servo arrière droit actionne la commande du gouvernail. 
 

5. Le servo central avant commande les deux interrupteurs de la pompe et le système de claper. 
 
-7.21 Câblage général 
- Le câblage peut être fait selon les choix et les habitudes de chacun, néanmoins un schéma électrique vous est 
proposé.   
- Câblez et installez la batterie 12 V 7A  ou les deux batteries 6V 7A montées en série (voir Chapitre 21) sans 
oublier d’intercaler un fusible 12V 20A dans le circuit d’alimentation. 
- Montez le récepteur radio en déroulant l’antenne sur toute la longueur de la coque pression, câblez et installez le 
ou les variateurs électroniques. (Choisissez des modèles BEC pour vous affranchir d’une batterie 4.8 V en 
supplément). 
- Terminez le câblage électrique  par un interrupteur de coupure d’une puissance suffisante (inter type automobile). 
Pour des raisons de sécurité cet interrupteur ne doit être accessible qu’après ouverture d’un des deux couvercles de 
fermeture. 
- Mettre en position ouverture les gouvernes de profondeur avant, mettre sous tension et vérifiez que tout 
fonctionne, servos, moteurs et pompe, le servo de profondeur avant ne doit fonctionner que lorsque l’interrupteur est 
en position fermée. 
 
-7.22  Vérification. 
-Vérifiez que tout est en place, qu’aucune durite n’est pincée, qu’aucun fil ne gène le débattement d’une commande 
ou pourrait se positionner dans en endroit empêchant une fermeture étanche des couvercles. Vérifiez le serrage des 
écrous au niveau des platines sur les tiges filetées. 
 
-7.23 Montage des joints de fermeture 
-Vissez cinq écrous M5 sur les tiges filetées, insérez les cinq joints épais (le haut du joint doit se situer à environ 
16mm du plan de joint de la coque étanche).  
 
-7.24.Ajustage de la hauteur des tiges filetées 
- Mettre les deux capots en place et en contact avec les joints toriques, amenez par enlèvement de matière les tiges 
filetées à une hauteur de dépassement de 3 mm au dessus des rondelles. 
- Serrez les capots avec les vis papillons et réglez la hauteur des joints épais de manière à ce que le joint torique et 
les joints épais soient en contact serré. 
 
 

 
                                      
 Photo :52 
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     Photo 53       Photo 54 

 

           
           Photo 55       Photo 56 
 

           
           Photo 57       Photo 58 
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           Photo 59       Photo 60 
 
 

          
        Photo 61       Photo 62 
 

           
        Photo 63       Photo 64 
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        Photo 65       Photo 66 
   

        
           Photo 67       Photo 68 
 
 

        
        Photo 69       Photo 70 
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        Photo 71       Photo 72 
 

          
        Photo 73       Photo 74 
 

          
        Photo 75       Photo 76 
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        Photo 77        
 
 
8- Montage du mécanisme des gouvernes avant  
 
-8.1 Montage du support de blocage 
-Ajustez et collez les pièces C13, C14 et les deux C15.(Photo 32 
-8.2 fabrication des palonniers de commande des gouvernes de profondeur avant 
- Dans deux bagues de serrage F8 percez un trou au diamètre 2mm en opposition à la vis de pression. 
- Positionnez une longueur de 10 mm de tige laiton diamètre 2mm et un embout à souder et soudez l’ensemble. 
(Voir croquis 01et Photo 37)   
 
-8.3 Fabrication des tiges de commande. 
- Dans de la tige laiton diamètre 2mm coupez deux longueurs de 28 mm et deux longueurs de 13 mm, insérez quatre 
embouts à souder et les souder, vissez y à mi-longueur quatre chapes à rotules laiton F6. (Photo 33) 
 
- Montage 
- Sur le faux pont A9 percez les deux dômes (diamètre 14mm) et ajustez les pièces B16 pour qu’elles puissent 
tourner sans jeu ni point dur. (Photo 28) 
- Percez deux trous oblongs pour le passage des commandes (Photo 35) 
- Positionnez les deux renforts latéraux C28 dans A9 (voir plan), marquez l’emplacement des quatre trous et percez 
A9 au diamètre supérieur. (Photo 34 et 35) 
- Repositionnez les deux renforts latéraux et les coller. (Photo 29) 
- Découper dans les marquages de la pièce A9, les différents passages des palonniers de commande puis percez les 
troues de passage des deux axes. (Photo 31) 
- Mettez en place l’axe F34 dans les trous arrières en positionnant un palonnier de commande inférieur C29 et au 
deux extrémités les palonniers C30 ainsi que la buté d’axe C31. (Photo 30, 34)  
Mettez en place l’axe F33 dans les trous avant en positionnant un palonnier de commande inférieur C29 et au deux 
extrémités les palonniers C29 ainsi que la buté d’axe C31. (Photo 30, 34) 
- Montez les pièces C21 en buté sur les pièces B16, l’ensemble devra faire un angle d’environ 45° le montage doit 
être serré. 
- Positionnez les deux pièces B16  dans leur emplacement sur A9, positionnez le support de blocage et marquez 
précisément les deux perçages. Démontez l’ensemble, percez deux trous de 3mm, remontez le tout et solidarisez 
avec un ensemble vis écrou M3. (Photo 35) 
- Montez les deux tiges de commande reliant les pièces C21 au palonnier de commande C30  
- Dans un bras de commande de gouverne avant, positionnez la rotule laiton d’une tige de commande longue et la 
bloquer avec un écrou M2. Positionnez la tige dans B16 en passant par le trou oblong, insérez l’axe de la gouverne 
avant B6, fixez l’autre partie de la tige de commande dans le palonniers de commande C29 avec un écrou M2. 
Montez provisoirement les gouvernes de profondeur et vérifiez que tout fonctionne sans point dur. (Attention le 
mécanisme de rentrée des gouvernes de profondeur ne fonctionne que lorsque les gouvernes sont dans leurs 
positions horizontales) (Photo 36, 37, 38, 39) 
 
 
9-Montage du faux pont 
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-Positionnez les pièces A9 et A10 dans le bateau, encochez le passage des couples et des renforts de collage, ajustez 
les extrémités. (Photo 25) 
-Présentez la coque pression dans le faux pont, ajustez l’ensemble en chanfreinant le bord inférieur de la coque 
pression. (Si vous n’avait pas collé la coque pression, vous pouvez effectuer l’opération en vous servant de 
l’entretoise A24) (Photo 27) 
-Percez la coque pression et faux pont dans le prolongement des perçages de l’entretoise. (Plan coupe) 
-Démontez l’ensemble. 
-Chanfreinez les perçages pour noyer les têtes des vis dans l’épaisseur de E1  
-Coupez 8 renforts de 30 mm dans une chute de PVC 3mm, les positionner sous les pièces A9 et A10  au niveau des 
trous et les coller. (Photo 25) 
-Remontez sans coller l’ensemble faux pont et coque pression dans le bateau, percez au centre des renforts un avant-
trou de 3mm, vérifiez le bon positionnement et solidarisez provisoirement l’ensemble avec les huit vis (3.9*13) 
-Enlevez l’ensemble A9, A10 et coque pression. 
-Vérifiez l’alignement des bords supérieurs des pièces A1, A2 et A3 et si besoin ajustez par ponçage en vous aidant 
des pièces A5 et A6 et du chantier comme référence. Retournez et fixez la coque du bateau au chantier, procédez de 
même pour l’autre coté. 
Remontez l’ensemble A9, A10 et coque pression, marquez au crayon noir la position de A9 et A10, retirez la coque 
pression et procédez au collage en commencent par A10. 
 
10-Montage des paliers presse étoupe 
 
-Insérez en force les roulements F51 et les joints spi F52 dans les portes palier B15, les joints spi doivent être 
montés inversés. (Photo 56) 
 
11-Montage des arbres d’hélices. 
 
-Encochez le faux pont A9 pour permettre le passage des deux presses étoupes (photo 26). 
-Encochez largement l’arrière de la pièce A7 pour permettre le passage des arbres d’hélice (photo 24). 
-Encochez en demi lune diamètre 8mm le centre des bossages arrière de la pièce A8 et y positionnez provisoirement 
les paliers nylon F37. 
-Montez provisoirement les deux moteurs équipés de leurs pignons de sortie d’arbre sur la platine C7. Utilisez les 
deux vis F40 et rondelles F52. 
-Remontez la platine moteur dans la coque pression et la bloquer avec les écrous M5. 
-Positionnez les paliers presse étoupe dans la coque pression, installez les arbres d’hélices munis de leurs 
engrenages F24, vérifiez que la possibilité de réglage latéral des moteurs soit suffisante pour avoir un bon contact 
entre les engrenages. 
-Immobilisez les paliers presse étoupe dans leurs logements par un premier collage intérieur à la colle cyanolite. 
-Retirez délicatement les arbres d’hélices, démontez la platine moteur et sortez la coque pression et faux pont du 
bateau. Avec de la colle époxy prise lente collez par l’extérieur les deux paliers presse étoupe, maintenez l’ensemble 
verticalement pour éviter les coulures. 
 
1V- Vérification de l’étanchéité de la coque pression 
 
- Démonter la coque étanche du sous-marin. 
- Montez la trappe étanche avec ses dix écrous et rondelles M4 et serrez modérément. 
- Insérez provisoirement dans les presses étoupe deux axes de 4mm de diamètre (en lieu et place des arbres 
d’hélices) 
- Montez les quatre soufflets étanches en assurant l’étanchéité avec les colliers de serrage, fermez l’autre extrémité 
avec des morceaux de 3 à 4 cm de tige laiton. 
- Serrez fermement les cinq écrous papillons des capots. 
- Maintenez tout l’ensemble sous l’eau pendant quelques minutes, observez à travers les capots l’étanchéité au 
niveau des joints toriques, des presses étoupes et des soufflets d’étanchéités. 
- Sortir la coque pression, épongez un maximum d’eau sur les capots, la trappe et le plan de joint. 
- Devisez les écrous papillons et retirez les capots, devisez les écrous M4 et retirez la trappe, observez l’intérieur de 
coque pour y déceler d’éventuelles traces d’eau. 
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Si vous apercevez des traces d’eau : 
 

1. Au niveau des tiges filetées : Le joint percé n’a pas un contact suffisant avec le capot transparent, procéder à 
un nouveau réglage de l’écrou sous le joint et faites un nouvel essai.  

 
2. Au niveau des presses étoupes : Sortez le joint spi, mettez une fine épaisseur de joint silicone dans l’alésage 

du presse étoupe et remontez le. Si le joint spi ne sort pas de son logement faire un petit joint silicone entre 
le presse étoupe et le joint spi et laissez sécher avant un nouvel essai 

 
3. Au niveau d’un joint torique : Premièrement vérifier visuellement le parfait contact entre le capot et je joint, 

(une ligne noire plus sombre doit apparaître au niveau du contact) si ce n’est pas le cas procédez à un 
nouvel réglage de hauteur du joint percé, vérifier que les tiges filetées ne viennent pas en buté des écrous 
papillons. Si cette opération n’est pas suffisante, sortez le joint torique de son logement et vérifiez qu’il n’y 
ait pas d’impureté dans la rainure, remontez le joint en ayant soin de ne pas l’étirer. Vérifiez également que 
le plan de contact des capots ne comporte ni rainure ni aspérité et faire un nouvel essai.  

Attention : il arrive très souvent d’avoir des traces d’eau sur l’entretoise de la coque étanche du coté 
intérieur du joint torique faisant croire à une infiltration. En fait cela se produit à l’ouverture des capots, 
quand le joint torique reprend sa place dans la rainure. 
 
2V- Vérification du fonctionnement du ballast 
- Mettez le circuit sous tension.  
- Fermez les capots et la trappe. 
- Immergez partiellement dans de l’eau et actionnez par la radio commande la mise en route de la pompe. 
- Environ une minute après, vous entendrez que la pompe force, laissez la encore agir quelques secondes et arrêtez. 
- Enlevez le grand capot, vérifiez qu’il n’y a pas de fuite au niveau d’une durite et que la roulette écrase 
suffisamment la durit pour empêcher le passage du retour de l’eau. 
 
 
12- montage du gouvernail inférieur 
 
Présentez et positionnez l’ensemble gouvernail B2 et B3 et vérifiez que l’axe est libre en rotation. Vérifiez le parfait 
alignement, et procédez au collage. Avant séchage retirez la gouverne B3. (Photo 40,41 et 42) 
 
13-Montage des gouvernes de profondeur arrière 
 
Collez de chaque côté des gouvernes B4 les pièces D5 et D6 en ayant soin de bien les centrer et de positionner D5 
de manière à ce qu’il se trouve du bon coté face au futur bras de commande. Contre collez vers l’intérieur les 
renforts D14. Percez avec un foret de 2mm de diamètre B4 dans le prolongement des perçages de D5 et D6, 
profondeur environ 15mm du côté de D5 et 6 mm du coté de D6. (Photo 44) 
 
 
 
14- Montage de la pièce A8 
 
14.1 Axe de gouverne de profondeur 
- Coupez dans de la tige laiton de 2mm une longueur de 60mm et la positionner dans les pièces C26 
- Positionnez les gouvernes arrière et marquez l’emplacement de l’axe du côté de D6. (Photo 45) 
- Retirez les deux gouvernes 
- Dans le marquage encochez en demi lune sur environ 1mm la pièce A3 
 
14.2 Préparation collage 
- Dans le profilé plat (5mm*1mm) coupez les bandes de renfort de collage correspondant à l’intérieur du pourtour 
de l’arrière de la pièce A3. 
- Collez à mi hauteur la bande de renfort de collage. 
- Avec un foret de 2mm percez le renfort de collage au niveau de l’encoche. 
- Coupez dans de la tige laiton de 2mm une longueur de 20mm pliez la de manière à ce qu’elle soit parfaitement 
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alignée pour un dépassement d’environ 5mm, tout en ayant son extrémité en contact avec le fond de la pièce A3 
pour un bon collage. 
 
14.3 Montage de la commande du gouvernail 
- Repositionnez le gouvernail inférieur B3, montez le bras de commande F11 à 12 mm au dessus du renfort de 
gouverne C17 et bloquez à environ 90° de l’axe du bateau. (Photo 40) 
- Préparez une tige de commande dans une longueur de tige laiton de 2mm terminée par deux embouts à souder et 
deux chapes nylon, reliez le bras de commande avec la partie inférieure du mixage. Vérifiez que tout fonctionne 
sans point dur et bloquez l’ouverture des chapes nylon avec un morceau de durite. Attention commande croisée 
voir plan. 
 
14.4 Montage de la commande des gouvernes de profondeur 
- Mettre en place les deux gouvernes de profondeur. 
- Percez les deux bossages de sortie des tiges de commande dans la pièce A3 
- Préparez deux tiges de commande dans deux longueurs de tige laiton de 2mm  terminée d’un côté par un embout à 
souder et une rotule à vis, de l’autre côté pliées la tige laiton à 90 ° sur environ 5mm, reliez les gouvernes de 
profondeur avec la partie supérieure du mixage.  
 
14.5 Collage de A8 
- Positionnez la pièce A8, vérifiez que tout fonctionne sans point dur. 
- Démontez les gouvernes de profondeur. 
- Collez A8  (Photo 46 et 47) 
 
 
15- montage du plan fixe du gouvernail supérieur  
 
- Après avoir ajusté les deux parties A8.1, dans le profilé plat (5mm*1mm), coupez les bandes de renfort de collage 
correspondant à l’intérieur du pourtour de l’une des deux pièces. 
- Collez à mi hauteur la bande de renfort de collage, après séchage, collez les deux pièces A8.1 ensemble.  
- Après séchage,  positionnez le plan mobile de la gouverne B1 dans A8.1 et ajustez. 
 
16- Mise en place du plan fixe de du gouvernail supérieur 
 
- Positionnez le plan fixe du gouvernail supérieur dans l’empreinte de la pièce A8, percez le trou de passage de 
l’axe, positionnez B1, faites remonter le gouvernail inférieur et serrez la vis de pression de B1. 
- Marquez l’emplacement de A8.1 pour qu’il n’y ait pas de point dur, démontez et collez A8.1 sue A8 
- Apres séchage, repositionnez le plan mobile de la gouverne dans A8.1 et percez  dans l’alignement de l’axe la 
partie supérieure de A8.1 et B1 au diamètre de 2mm. 
- Insérez dans le trou une longueur de tige laiton de 15mm qui servira d’axe supérieur. (Photo 50 et 51) 
 
17- Montage des turbines 
 
17.1 Montage des paliers F37 
- Percez bien au centre des deux bossages arrière un trou de diamètre 8mm. 
- Montez les deux paliers F37 sans les coller (collerette vers l’extérieur)  
 
17.2 Montage  
- Positionnez et ajustez les turbines B5 au fond de leurs emplacements  
- Montez les hélices sur les arbres en intercalant un écrou de blocage M4 et les mettre en place de manière 
provisoire. 
- S’assurez que les hélices tournent sans toucher la turbine, dans le cas contraire ajustez le trou de F37 ou la position 
de B5 
- Retirez les arbres d’hélices. 
- Collez les paliers F37 et les deux turbines B5 (Photo 51) 
 
18- Montage du pont 
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- Positionnez C12.1 sur la partie avant et marquer l’emplacement du téton de centrage F70. Procédez de même avec 
C12 sur la partie arrière. 
- Sur la pièce A5 ajustez les lumières de sortie des gouvernes de profondeur avec les trappes D2 correspondantes et 
encochez le passage des charnières. 
- Collez en place les fausses trappes à missiles D10. 
- Positionnez les pièces A5 et A6 sur le bateau et ajustez les parfaitement. 
- Retirez A6 et vérifiez le parfait fonctionnement des sorties des gouvernes de profondeur en maintenant A5 dans sa 
position. 
- Collez les charnières sur A5 et ensuite sur D2. 
- Insérez le téton de centrage F72 dans le couple C12.1 et la pièce de renfort C20.1  et collez C12.1 et C20.1 dans 
A5  avec un retrait 8mm du bord avant ; ne pas coller le téton de centrage. Procédez de même avec le couple C12 et 
le renfort C20 en insérant la pièce de verrouillage de pont F16 après avoir découpé le trou oblong de passage de la 
tige du verrouillage de pont. 
- Positionnez A5 sur le bateau et marquez l’emplacement du téton de centrage. Percez au diamètre de 6mm. 
- Retirez C5, positionnez A6 sur le bateau et marquez l’emplacement du verrouillage de pont. Percez au diamètre de 
3mm. 
 - Coupez dans le profilé plat (10mm*1mm) une bande de renfort de collage et collez la à mi largeur sur A6. 
- Après séchage, positionnez A6 sur le bateau en le maintenant en place avec du ruban adhésif et collez A5. 
(N’oubliez pas de bien protéger le bateau d’éventuelles coulures de colle) 
- Retirez le pont et réglez le téton de centrage et la pièce de verrouillage de pont, solidarisez avec de la colle 
cyanoacrylate. 
- Protégez avec du ruban adhésif type scotch toute la périphérie du pont, le mettre dans sa position sur le sous marin  
et collez à mi-hauteur sur toute la longueur un profilé plat qui devra dépasser de quelques millimètres. Procédez de 
même de l’autre coté.  
 
19- Montage du kiosque 
 
- Percez de plusieurs trous de gros diamètre dans la partie plane du chapiteau de A6.  
- Percez au diamètre 5 mm le trou de passage du mat du périscope dans le kiosque. 
- Positionnez à l’intérieur du kiosque la pièce C18 en insérant provisoirement le mat du périscope et collez C18 dans 
A6. 
- Percez tous les trous de passage des antennes bien au centre des emplacements. 
- Positionnez et collez bien d’équerre le kiosque A6.1 sur A6. 
 
 
20- Montage des antennes, périscope et accessoires. 
 
- La pose des antennes et accessoires ne pourra se faire qu’après que toutes les irrégularités du bateau aient été 
traitées avec de l’enduit polyester et finement poncées. 
- La hauteur des antennes sera laissée au choix de chacun, néanmoins  pour des raisons de sécurité, il est déconseillé 
de faire dépasser en hauteur les antennes fines et pointues. 
- Les sorties motorisées des antennes et périscope sont possibles sur initiative personnelle, dans ce cas la pièce C18 
ne devra pas être collée à l’intérieur du kiosque et pourra servir de support mobile. 
En fonction de votre choix de finition, collez les différents accessoires, bites d’amarrage, trappes de pont, grille, 
pare brise, feu de navigation, trappe du périscope, etc. 
     
 
 
21- Pesée du sous marin 
 
 
- Avant peinture percez des trous de 1 à 2mm dans tous les endroits susceptibles de retenir des bulles d’air, exemple 
le pourtour du faux pont, le haut du plan fixe du gouvernail supérieur, etc. 
- le rajout en plomb d’équilibrage se situe entre 400 et 700 grammes selon l’équipement. 
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1 Alimentation par une batterie  12 Volts 7Amperes 
- Du fait de la position couché de la batterie de propulsion on a un déséquilibre en roulis qu’il faut compenser par du 
plomb disposé du côté bâbord. (Gauche en regardant le bateau par l’arrière) 
 

2 Alimentation par deux batteries  6 Volts 7Amperes. 
En inversant le sens des deux batteries, on obtient un équilibre en roulis 
 
- Retirez la coque pression du sous-marin. 
- Disposez environ 600 grammes de plomb dans le fond du sous marin à l’avant du ballast, collez le à la colle 
contact ou avec un autocollant double face. 
- Remontez la coque pression. 
- Montez provisoirement les arbres d’hélices. 
- Mettez le circuit sous tension et fermez les capots. 
- Immergez le sous marin dans l’eau et manipulez le pour chasser toutes les bulles d’air. 
- Remplissez le ballast en actionnant la pompe et vérifiez que tout se passe bien. 
- Remettre en place le pont. 
- Positionnez sur le pont des morceaux de plomb pour mettre sous-marin en limite d’immersion, réglez 
provisoirement l’assiette du sous marin par déplacement des morceaux de plomb. 
- Videz le ballast et sortir le sous-marin de l’eau. 
- Retirez délicatement le pont en laissant les plombs à leurs places. 
- Retirez à nouveau la coque étanche et fixez au fond de la coque le plomb que vous avez rajouté en respectant leurs 
positions. 
- Remontez la coque étanche dans le sous-marin en la maintenant avec ses huit vis. 
 
22- Montage des tiges de commandes  
 
22.1 Tiges de commandes avant. 
- Dans de la tige laiton diamètre 2mm coupez deux longueurs suffisantes, soudez 2 embouts à souder et vissez y à 
mi longueur deux chapes nylon.  
- Graissez les tiges et enfilez les soufflets étanches. 
- Repérez la longueur exacte et pliez le bout à 90° pour rentrer dans les palonniers de commande inférieur, coupez à 
environ 10mm après la pliure. 
- Mettez le sous-marin et la radio commande sous tension, mettez les trims au neutre et réglez les longueurs et les 
débattements des tiges de commande.  
- Montez les deux soufflets étanches en assurant l’étanchéité avec les colliers de serrage. 
- Montez l’interrupteur sur son support C22 avec du double face et positionnez le de manière à ce que celui-ci se 
trouve en position fermée quand les gouvernes de profondeur avant sont sorties.  
 
22.2- Tiges de commandes arrière 
- Dans de la tige laiton diamètre 2mm coupez deux longueurs suffisantes, soudez 2 embouts à souder et vissez y à 
mi-longueur deux chapes nylon.  
- Graissez les tiges et enfilez les soufflets étanches. 
- Positionnez la tige de commande de profondeur entre le palonnier du servo arrière gauche et la rotule centrale du 
mixage, marquez la longueur de la tige en tenant compte de la longueur de la chape à rotule et de l’embout à souder.  
- Positionnez la tige de commande de gouvernail entre le palonnier du servo arrière droit et le renvoi d’angle du 
mixage, marquez la longueur de la tige en tenant compte de la longueur de la chape nylon et de l’embout à souder.  
- Démontez, soudez les embouts, préréglez les longueurs des tiges de commande et remontez - Mettez le sous-marin 
et la radio commande sous tension, mettez les trims au neutre et réglez définitivement les longueurs et les 
débattements des tiges de commande, assurez la fermeture de la chape nylon côté mixage avec un morceau de durite 
ou de gaine thermo.  
- Montez les deux soufflets étanches en assurant l’étanchéité avec les colliers de serrage. 
 
 
23- Montage des arbres et réducteurs 
 
- Montez les deux hélices sur les arbres et bloquer les avec un contre écrou M4, positionnez une rondelle de 4mm et 
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enfilez les arbres. Bloquez avec une bague de serrage en laissant un petit jeu de fonctionnement entre la bague et le 
roulement, montez le grand pignon. 
- Montez les petits pignons sur les moteurs et réglez le jeu de manière que l’ensemble tourne sans forcer mais avec 
un minimum de jeu. 
- Faire un test de quelques secondes. 
Attention ne jamais faire tourner les arbres d’hélices hors de l’eau à grande vitesse. 
 
 
24- Montage de la pièce A17  
 
- Après avoir vérifié tous les serrages du mixage mécanique et le blocage des chapes et des rotules, collez la pièce 
A17. 
 
25- Montage des accessoires  
 
- Le montage des accessoires se fera en fonction des choix de finition de chacun. 
- Les différentes trappes pourront être simplement collées ou rendues ouvrables sur initiative personnelle. 
 
26- Deuxième pesée  
 
Après avoir mis en place les différents accessoires et procédé à la peinture, remplissez le ballast et procédez à une 
nouvelle pesée en positionnant sur le pont des morceaux de plomb pour mettre le sous-marin en immersion, réglez 
son assiette par déplacement des morceaux de plomb jusqu'à obtenir un centrage parfait. Repérez la position des 
plombs de centrage et les positionner difficilement à l’intérieur du sous marin. 
 
 
Conseil de navigation : 
 
Pour les premières plongées vous pouvez régler votre sous marin en plongée semi statique en procédant non pas à 
un réglage de pesée immersion mais une pesée limite d’immersion. Dans le cas ce seront les actions conjuguées des 
gouvernes de profondeur et de la vitesse qui l’immergeront. En cas de problème le sous marin remontera 
naturellement à la surface. 
Les sous marins modèles réduits ne peuvent naviguer qu’en eau douce (les ondes radio ne se propagent pas en eau 
de mer) 
Choisissez un plan d’eau peu profond avec une eau la plus claire possible, évitez les plans d’eaux envahis de vase, 
d’herbes et branches d’arbre. 
Assurez vous de la charge complète de l’accu de votre émetteur radio (une charge faible sera toujours suffisante en 
surface mais insuffisante lorsque le sous marin sera totalement immergé) 
Si vous constatez des modifications d’assiettes non contrôlées, sortir le sous marin de l’eau et vérifiez qu’il n’y a 
pas d’eau  dans la coque étanche. 
Avec sa masse de 10Kg ce navire possède une grande inertie, naviguez prudemment  à proximité d’obstacles ou de 
baigneurs. 
Le montage d‘un fail safe entre le récepteur et le servo de commande du ballast est fortement conseillé. 
Le comportement en navigation de notre sous marin est excellent, néanmoins vous pouvez l’améliorer par le 
montage d’un gyroscope de type piézo agissant sur les commandes de profondeur. 
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Ensembles du Kit Typhoon TM102 
 
 

Ensemble  1                                                     Pièces embouties 
A1 Partie avant inférieure 1 
A2 Partie centrale inférieure 1 
A3 Partie arrière inférieure 1 
A4 Partie avant supérieure 1 
A5 Pond  missiles 1 
A6 Pond  chapiteau 1 
A6.1 Kiosque 1 
A7 Partie arrière A 1 
A8 Partie arrière B 1 
A9 Faux pont arrière 1 
A10 Faux pond avant 1 
A19 Lumière de remplissage 1 
A22 Couvercle avant 1 
A23 Couvercle arrière 1 
A24 Coque pression 1 

 
Ensemble     2                                                          Ballast 
A11 Ballast   haut 1 
A12 Ballast   Bas 1 

 
Ensemble    3                                                    Sachet Pièces embouties  
A8.1 Plan fixe gouverne supérieure 1 
A13 Pièce inférieure arrière 1 
A15 Feux de kiosque 1 
A16 Crépine 1 
A17 Fermeture partie supérieure arrière 1 
A18 Supports de soufflets 1 

 
Ensemble    4                                                               Découpe CN 3mm 
 
C1 Couple 1 1 
C2 Couple 2 1 
C3 Couple 3 1 
C4 Couple 4 1 
C5 Quille 1 
C6 Platine servo arrière 1 
C7 Supports moteurs 1 
C8 Renfort platine 1 
C9 Platine servo avant 1 
C10 Platine fixe 1 
C11 Trappe à batterie 1 
C12 Couple de pond 1 
C12.1 Couple de pond 1 
C13 Traverse supérieure gouvernes avant 1 
C14 Traverse inférieure gouvernes avant 1 
C15 Supports de traverse 2 
C16 Support de mixage 1 
C17 Raidisseur de gouverne 1 
C18 Support d’antennes 1 
C19 Pièce de mixage 1 
C20 Renfort de couple du pond 1 
C20.1 Renfort de couple du pond 1 
C21 Palonnier de gouverne avant 2 



            
              Lecma RC                       Notice de montage                            Réf : TM102 

Typhoon 
 
 

 33

C22 Support d’interrupteur 1 
C23 Support réglable d'interrupteurs 1 
C24 Guide de durite 2 
C25 Buté de gouverne avant 2 
C26 Supports d'axe de gouverne arrière 2 
C27 Renfort de fixation des moteurs 1 
C28 Guide d'axe des palonniers 2 
C29 Palonniers longs 2 
C30 palonniers courts 4 
C31 Buté d'axe 2 

 
Ensemble    5                                                               Découpe CN 1mm 
D1 Trappe d’évacuation arrière 2 
D2 Trappes de gouvernes  de profondeur  2 
D3 Trappe de chargement torpilles 1 
D4 Trappes de coque 4 
D5 Guignol de gouverne de profondeur 2 
D6 Flasque de gouverne de profondeur 2 
D7 Support tubes de torpilles 1 
D8 Trappes latérales de pond 4 
D9 Trappes de pond 2 
D10 Trappes à missiles 20 
D11 Trappes de pond 1 
D12 Trappes de pond 2 
D13 Renfort de perçage ballast 1 
D14 Renforts guignols 2 

 
Ensemble    6                                                      Entretoise et couple  4mm 
E1 Entretoise de coque de pression 1 
E2 Couple 1 de renfort de coque pression 1 
E3 Couple 2 de renfort de coque pression 1 
E4 Renfort d’entretoise inférieur 1 
E5 Trappes étanche de coque pression 1 

 
Ensemble    7                                                               Profilés plat 
F30 Plat    (0.10 m*1m) 5 

 
Ensemble     8                                                   Tubes, tiges et arbres 
F32 Tige filetée 5 mm 50 cm 1 
F61 Tube alu10mm  (1000 cm) 1 
F63 Fil de laiton  1 mm 3 
F64 Fil de laiton  2 mm 3 
F35 Arbre d’hélice inox 2 

 
Ensemble    9                                                               Doc., plan et déco 
F68 Décalque 1 
F69 Photo découpe 1 
F71 Plan 1 et 2 1 
F72 Documentation de montage 1 
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Accessoires Typhoon TM102 
 
 
TM102            Sachet 0                                (Moteurs et pompes) 
F1 Moteur  type speed 600 2 
F2 Pompe à eau a engrenages 1 

 
TM102          Sachet 1                                     (Divers) 
F4 Kit antiparasites 1 
F11 Bras de commande 1 
F16 Verrouillage de pont 1 
F17 Durite 5/3 : 1m 1 
F20 Pince à durite (10) 4 
F21 Charnière 4 
F25 Jeu d'engrenage 2 
F31 Prise d'eau simple et passage ballast 1 
F38 Hélice pas à droite 40 1 
F39 Hélice pas à gauche 40 1 

 
TM102          Sachet 2                                  (Gouvernes) 
B1 Plan mobile gouverne direction sup. 1 
B2 Plan fixe gouverne direction inf 1 
B3 Plan mobile direction inf + axe 1 
B4 Gouverne profondeur arrière 2 
B5 Turbine 2 
B6 Gouverne profondeur avant + axe 2 

 
TM102           Sachet 3                          (Accessoires moulage) 

 
 
 
 
 

TM102            Sachet 4                               (Paliers étanches) 
B15 Palier étanche 2 
F55 Roulement  4- 8- 3 2 
F56 Joint spi BA 4/11/6 2 

 
TM102            Sachet 5                                    (Antennes) 
B10 Trappe de périscope 1 
B11 Grande antenne 1 
B12 Antenne conique 1 
B13 Périscope 1 
B17 Mat de périscope 1 
F57 Tube alu 2mm  (6 cm) 2 
F58 Tube alu3mm  (10 cm) 1 
F59 Tube alu3mm  (5cm) 2 
F60 Tube alu 5mm  (10 cm) 1 
F62 Tige alu 4mm 10cm 1 

 
TM102 sachet 6                                                (Soufflets)  
F14 Soufflets 4 

TM102         Sachet 7                                         (Micro rupteurs) 
F3 Micro rupteur 3 

 
TM102         Sachet 8                                             (Colliers) 
F15 Colliers de frettage 4 

B7 Guideau 2 
B8 Bittes d’amarrage 18 
B9 Petit aileron  arrière 2 
B16 Mobile de profondeur avant 2 
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TM102         Sachet 9                                           (Joint torique) 
F28 Joint torique  4mm 2,4 

 
TM102         Sachet 10                                        (Ecrous papillons) 
F26 Ecrous papillon 5 
F36 Joints percés 5 

 
TM102         Sachet 11                                            (Paliers nylon) 
F22 Galet nylon 8/4 1 
F37 Palier  nylon 4mm * 5mm 2 
F66 Entretoise laiton  ( 4mm  X  6,5mm) 1 

 
TM102         Sachet 12                                                (Mixage) 
F12 Dominos de mixage 2 
F10 Renvois d’angle 180° 1 

 
TM102        Sachet 13                                        (fil de laiton recuit) 
F70 Laiton recuit 0.5mm 1 

 
TM102        Sachet 14                                              (Visseries) 
F47 Vis inox sans tête M3*3 3 

 
F46 Vis inox TC M2*16 4 
F51 Rondelle M2 inox 8 
F41 Ecrous M2 inox 4 

 
F42 Vis TC inox M4*25 10 
F49 Ecrou M4 inox 12 
F53 Rondelle M4 inox 12 

 
F50 Ecrou M5 laiton 23 
F54 Rondelle M5 laiton 15 

 
 
 

 
F40 Vis BTR  M3*8mm 2 
F45 Vis inox TC M3*20 3 
F48 Ecrou M3 inox 3 
F52 Rondelle M3 inox 6 

 
TM102                Sachet 15                             (Timoneries) 
F5 Embout à souder M2 18 
F6 Rotule M2 2 
F7 Rotule à vis M2 9 
F13 Chapes 7 
F65 Entretoise laiton   ( 6 X 20 ) 1 

 
TM102               Sachet 16                               Bagues de serrage 
F8 Bague de serrage diamètre 4 4 
F9 Bague de serrage diamètre 2 3 

 
TM102               Sachet 17                               Arbre hexagonal + téton de centrage 
F33 Arbre hexagonal longueur 130mm 1 
F34 Arbre hexagonal longueur 100mm 1 
F67 Téton de centrage 1 

 

F43 Vis tôle inox 3,9mm*13 8 
F44 Vis tôle inox 2,9mm*9,5 6 


