
MINI BARON EPP

CONSTRUCTION

EQUIPEMENT PREVU :

- Moteur 20 grammes kv 1500 à 2200

- Hélice suivant moteur, GWS 8x4,3 ou 7x3,5

- 2 servos 5-10 grammes

- Variateur 6-10 Ampères

- Accu Lipo 2S 350/600 mAh

- Micro récepteur

Pour en faciliter la réalisation, la déco pourra
être effectuée avant assemblage
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COUPLE MOTEUR EN CTP 10/10 mm collé à la colle néoprène
ou epoxy 5min

TROU D10 TRAVERSANT 
POUR PASSAGE DES FILS 
DE SERVOS

DECOUPE DANS LE FUSELAGE POUR LE CONTROLEUR (1) LE 
TRAIN D’ATTERRISSAGE (2) ET LE RECEPTEUR (3) (suivant 
dimension du matériel)



PLAQUETTE EN CTP 10/10 DE 18x60
DE CHAQUE COTE DU FUSELAGE 
POUR SUPPORT TRAIN (colle 
néoprène)

TUBES CARBONE D4 LONGUEUR 
70

DECOUPE SUIVANT FORME DES 
SERVOS

VISSAGE DU MOTEUR

 (4 VIS ~2X10 AVEC RONDELLES DE 
CAOUTCHOUC)

FAIRE 4 AVANT-TROUS DE 1.5 
ENVIRON

FAIRE UN TROU CENTRAL (D10) 
DANS LE COUPLE MOTEUR CAR 
L’AXE MOTEUR PEUR DEPASSER

LES SERVOS (ENTRE 5 ET 10 
GRAMMES) SONT COLLES AU 
PISTOLET A COLLE CHAUDE



ARTICULATION DU VOLET DE DERIVE :

- Découpe du volet en V

- Articulation à l’aide de 3 morceaux (5x10 mm) de disque magnétique 
issu d’une disquette 3‟ 1/2 ou calque dessin

- Collage à la cyano

ARTICULATION DU VOLET DE STABILISATEUR HORIZONTAL :

- Découpe du volet en biseau (~35°)

- Articulation à l’aide de sparadrap 3M™ Micropore™  12 mm de large 
(une couche de colle néoprène pourra être appliquée avant collage)

- Renforcement central à l’aide d’une chute de carbone (plat de 3x1 ou 
tube D4…)

             

~55

37



COLLAGE DES EMPENNAGES

- Réaliser et coller les 2 guignols de commande suivant plan

- Utiliser de la colle époxy Bi-composants 5 minutes

- Bien vérifier la position et l’équerrage du stab et de la dérive

- Inciser une fente à l’arrière du fuselage pour la charnière inférieure de la
dérive

- Vérifier les débattements possibles des gouvernes (+/- 40° à la dérive, 
+/-30° au stab), au besoin ajuster la dimension du trou dans le volet de 
dérive

~12-15 mm

Les guignols (découpé dans du ctp de 1 mm) sont percés à 1 mm et collés à 
environ 12 à 15 mm de l’axe de l’articulation, bien à l’aplomb de ce dernier



REALISATION DES COMMANDES EN JONC CARBONE DE 1 mm :

- Un morceau de 50 mm de corde à piano 8/10 pliée en Z coté servo et 
collée le long de la tige carbone

- Un morceau de 50 mm de corde à piano 8/10 pliée en L coté gouvernes 
avec la tige de carbone pour verrouiller autour du guignol

- Ne pas oublier de passer les deux paliers de guidage des commandes 
qui seront collés le long du fuselage par la suite

Zones de collage
(cyano ou époxy)

Les deux paliers de guidages des  
commandes seront collés sur les 
flancs de fuselage de façon à 
maintenir la tige le plus droit possible 
(ici ce sont des chutes de palonniers 
de servomoteurs)



ASSEMBLAGE DE L’AILES :

- Le dièdre est de 8 à 9 degré par demi-aile, soit une cale d’environ 120 
mm sous l’extrémité d’une aile une fois l’autre aile bien à plat

- Le collage pourra être fait avec de la colle époxy rapide

Environ 120 mm

ASSEMBLAGE FINAL

- Le collage pourra être fait avec de la colle époxy rapide

- Bien vérifier la géométrie globale avant collage

- Ajouter les haubans (indispensables) suivant plan 



EQUIPEMENT :

RECEPTEU
R

VARIATEUR
ELECTRONIQ

UE

MOTEUR

L’ACCU SERA 
POSITIONNE SOUS LE 
TRAIN 
D’ATERRISSAGE UN 
FOIS CELUI-CI MIS EN 
PLACE (maintenu par 
des élastiques)



REGLAGES :

- Le centrage se situe entre 45 et 50 mm du bord d’attaque de l’aile

- Débattement du volet de dérive : +/- 30 mm  mesuré au bord de fuite de 
la gouverne

- Débattement du volet de profondeur : +/- 10 mm  mesuré au bord de fuite
de la gouverne

- Masse sans batterie : environ 130 g


