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Le FTX Kanyon 
Mountain Rescue, 
une voiture de trail à 
l’échelle 1/10 prête 
à rouler
Merci d’avoir choisi le FTX Kanyon Mountain 
Rescue 4x4 électrique.

Ce modèle est monté d’usine, l’électronique est 
pré installée et réglée pour permettre un 
démarrage et du plaisir le plus rapidement 
possible. 

This 1/10th scale model has been factory assembled and all 
electrics installed and set up to make it the easiest possible 
introduction to the sport of driving RC cars.

Attention:  lisez l’intégralité du manuel pour exploiter au mieux la voiture et éviter des dommages mécaniques ou corporels. 
Ce modèle n’est pas un jouet, il doit être manipulé avec précaution. 
Utilisé dans de mauvaises conditions, ce modèle peut causer des dommages. 
Ce modèle n’est pas fait pour être utilisé par un enfant sans la surveillance directe d’un adulte.
Il est essentiel de lire et de suivre les instructions et les recommandations de ce manuel  pour entretenir et faire évoluer votre modèle dans de bonnes conditions. 

Mesures de sécurité:
• Vous êtes responsable lors de l’évolution de ce modèle, veillez à ne pas vous mettre en danger, à mettre en danger le modèle ou la propriété d’autrui.
• Ce modèle radiocommandé peut être perturbé par d’autres sources d’onde radio, ce qui peut entrainer  la perte momentanée du contrôle de la voiture. 
• Age recommandé : 14 ans, ceci n’est pas un jouet,  ce produit n’est pas fait pour être utilisé par un enfant sans surveillance. 

Suivez consciencieusement les instructions suivantes :
• Attention à ne pas mettre les doigts ou d’autres parties du corps en contact avec les pièces en rotation
• Faites attention lors du transport, de la maintenance ou de la réparation, certaines pièces peuvent être coupantes.
• NE JAMAIS toucher les composants tels que le moteur, le variateur ou les batteries après utilisation, ces pièces peuvent être chaudes
• Lorsque vous changez de fréquence d’émission assurez-vous que les quartz de fréquence sont bien positionnés (RX pour récepteur et TX pour l’émetteur) 
• Gardez  hors de portée des enfants tous les composants de petite taille, électriques ou chimiques 
• Tenez le modèle hors de portée de l’eau (la rouille peut causer des dommages irréversibles au modèle)
• Ne jamais évoluer avec des batteries d’émission faibles
• Toujours évoluer dans une zone dégagée, loin de la circulation et de la foule
• Ne jamais évoluer dans une rue ou un endroit fréquenté
• Toujours garder le modèle dans son champ de vision 
• Faites attention  aux pièces en rotations, axes, pignons etc.
• Les débutants doivent prendre conseil auprès de personnes plus expérimentées
• Faites attention lors de l’utilisation des outils
• Toujours éteindre en premier la voiture avant l’émetteur
•	 Vérifiez	le	bon	fonctionnement	de	la	voiture	les	roues	dans	le	vide	(en	prenant	
 les précautions nécessaires)
• Prolongez la durée de vie du moteur en le préservant de la surchauffe (la durée 
 de vie du moteur dépendaussi de la fréquence de roulage, des changements 
	 rapide	de	direction	avant/arrière,	des	conditions	de	roulage	difficiles
 poussière/boue des utilisations abusives tirer/pousser des objets)

Contents:
1  FTX Kanyon Mountain Rescue - 1/10ème prêt à rouler électrique
1  Emetteur à volant fréquence 2.4GHz
1  Chargeur: USB 600mA  
1  Batterie: 7.2V 1800mAh NiMH
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FAMILIARISEZ VOUS AVEC VOTRE SYSTÈME RADIO 2.4 GHZ
FONCTIONNALITÉS:
•  2.4 Ghz FHSS
•  Récepteur avec un temps de réponse de 3ms
•  Portée de 400 à 500m
•  Fonctionnalité de FailSafe
•  Tension de la télécommande entre 6V et 7.4V (adapté de 1S à 3S). Détection 
 automatique de la tension, et avertissement de faible tension : 7.4V / 4.8V
•  Tension du récepteur entre 3.3V et 7.4V, courant de fonctionnement : 30mA, 
 supporte les servos hautes tensions

MENU DE RÉGLAGE:
Pour rentrer dans le menu de réglage: 
1. La télécommande éteinte, tourner le volant de direction 

vers l’avant au maximum, tenez cette position et 
allumez la télécommande.

2. La LED s’allume en bleu, vous pouvez alors relâcher le 
volant et appuyez sur le bouton de la voie 3.

La LED d’indication clignote maintenant rapidement en 
bleu, ce qui signifie que vous êtes entré dans le mode de 
programmation.

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE:
Une fois dans le mode de programmation, les débattements 
des voies 1 et 2 peut être réglé:

1. Tournez le volant de direction jusqu’à sa position 
maximale désirée (dans les 2 sens), puis remettez le 
volant au neutre

2. Tirez et poussez la commande des gaz jusqu’à sa 
position maximale désirée (dans les 2 sens), puis 
remettez la gâchette au neutre

3. Une fois le volant de direction et la gâchette des gaz 
en position neutre, attendez 3 secondes puis appuyez 
une fois sur le bouton de la voie 3 afin d’enregistrer ces 
réglages

4. La LED d’indication va alors clignoter régulièrement en 
bleu, et la télécommande fonctionne normalement.

(A noter que les réglages d’usines utilisent les débattements 
maximaux pour les voies 1 et 2).

SI LES VOIES 3 ET 4 ONT BESOIN D’ÊTRE 
PROGRAMMÉES:
La télécommande en mode de programmation, les 
potentiomètres de l’EPA des voies 1 et 2 sur le panneau de 
réglage peut être utilisé pour régler le débattement des voies 
3 et 4 respectivement.

Une fois dans le mode de programmation:
1. Tournez le volant de direction jusqu’à sa position 

maximale désirée (dans les 2 sens), puis remettez le 
volant au neutre

2. Tirez et poussez la commande des gaz jusqu’à sa 
position maximale désirée (dans les 2 sens), puis 
remettez la gâchette au neutre

3. Faites tourner le potentiomètre de la voie 1 pour 
configurer le débattement désiré de la voie 3

4. Faites tourner le potentiomètre de la voie 2 pour 
configurer le débattement désiré de la voie 4

5. Une fois les débattements réglés, attendez 3 secondes 
puis appuyez une fois sur le bouton de la voie 3 afin 
d’enregistrer ces réglages

6. La LED d’indication va alors clignoter régulièrement en 
bleu, et la télécommande fonctionne normalement.

Note : A chaque fois que le mode de programmation est lancé, 
tous les réglages sont effacés et doivent donc être reconfigurés.

MODE DE CONTRÔLE:
Pour passer du mode normal au mode mixé:
1.  Poussez la gâchette des gaz au maximum vers l’avant et 

allumez la télécommande. La LED va alors rapidement 
clignoter en bleu.

2. Tirez la gâchette des gaz au maximum vers l’arrière, et 
relâchez là pour qu’elle revienne au neutre. La LED va 
alors clignoter en rouge et en jaune, ce qui indique que le 
mode mixé est activé.

Afin de retourne en mode normal, il vous suffit de répéter 
les étapes ci-dessus. La LED d’indication clignotera 
régulièrement en bleu pour indique que le mode normal est 
activé.

MODE MIXÉ (AFIN DE CONTRÔLER LES TANK):
Le mode mixé vous permet de brancher 2 ESC et leurs 
moteurs, aux voies 1 et 2 du récepteur. Le mode activé, 
lorsque la gâchette des gaz (voie 2) est tirée vers l’arrière ou 
poussée vers l’avant, votre tank va alors avancer ou reculer. 

Tous les moteurs branchés tourneront alors à la même 
vitesse. Cependant, la vitesse individuelle de chaque moteur 
peut être ajustée en tournant le volant de direction (voie 1). 
Référez-vous aux schémas.
Dans le mode de contrôle mixé, les trims et les butées de la 
direction et des gaz peuvent être configurés séparément en 
utilisant les potentiomètres et les interrupteurs du panneau 
de configuration.

Montage des piles dans la télécommande
1.   Appuyez sur le couvercle du compartiment batterie et 

faites-le	glisser	dans	le	sens	de	la	flèche	afin	de	l’enlever.
2. Installez les 4* piles AA (ou NiCd ou NiMh) comme indiqué 

sur le compartiment batterie. Assurez-vous de bien 
respecter les polarités (+ et -), sinon la télécommande ne 
fonctionnera pas.

3. Remontez le couvercle du compartiment batterie en place 
et faites-le glisser dans le sens inverse.

Indication de la LED
1. Utilisation normale : La LED
 clignote lentement en bleu
2. Direction mixée en mode Tank :
 La LED reste allumée en bleue
3. Indications de faible tension:
 La LED clignote lentement en 
 jaune
4. Entré dans le 2eme sous menu 
 de réglage : La LED clignote 
 rapidement en bleu et en rouge.

Voie 5 pour le treuil (les 2 sens)Interrupteur d’inversion 
de la direction

Interrupteur 
d’inversion des gaz

Réglage des trims de 
la direction

Réglage des 
trims des gaz

Réglage du Dual / 
Rate de la direction

Réglage du Dual / 
Rate des gaz

Voie optionnelle Gâchette des gaz

Antenne

Steering Wheel

Compartiment batterie
3eme voie

Interrupteur ON / OFF

LED Light

Prise 
simulateur / PPM Prise USB

MONTAGE DES PILES DANS LA 
TÉLÉCOMMANDE
1. Appuyez sur le couvercle du compartiment batterie 

et faites-le glisser dans le sens de la flèche afin de 
l’enlever.

2. Installez les 4* piles AA (ou NiCd ou NiMh) comme 
indiqué sur le compartiment batterie. Assurez-vous 
de bien respecter les polarités (+ et -), sinon la 
télécommande ne fonctionnera pas.

3. Remontez le couvercle du compartiment batterie 
en place et faites-le glisser dans le sens inverse.

AVERTISSEMENT: 
Une inversion des piles 
de la télécommande 
peut sérieusement 
endommager votre 
système.

Prise pour les LiPo 2S

LED light

2. Allumez la 
télécommande 1. Au maximum vers 

l’avant

4. Appuyez sur 
le bouton de 

la voie 

3. Relâchez le volant

Mode de réglage - 
Bouton de validation

Potentiomètre 
de la voie 2 

pour régler la 
voie 4

Potentiomètre 
de la voie 1 pour régler la voie 
3 Potentiomètre de la voie 1 
pour régler la voie 3

1. Poussez la 
gâchette des gaz 
au maximum vers 

l’avant

3. Lorsque la LED clignote, tirez la 
gâchette des gaz au maximum vers 
l’arrière et relâchez là pour qu’elle 
revienne au neutre. La LED va alors 

clignoter en rouge et en jaune.

2. Allumez la télécommande

Receiver

Réglage du débattement 
de la voie 1 Réglage du débattement 

de la voie 2
Bouton de 
validation

LED d’indication
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winch

car LED set

steering servo (9kg)

2-speed H/L servo (3kg)

ESC

Receiver

  8.   CHARGEMENT ET MONTAGE DE LA BATTERIE

• Stockez toujours votre voiture avec la batterie 
 débranchée et enlevée
• Chargez toujours votre batterie en dehors de la voiture. 
 Le chargeur USB inclus met environ 4h pour
     charger la batterie 2000mAh lorsqu’elle est déchargée
• Pendant la charge la LED rouge reste allumée
• Lorsque la batterie est chargée, le LED verte restent 

allumées.
•	 La	batterie	peut	légèrement	chauffer	pendant	la	charge,	mais	

elle ne doit pas être chaude.
• Si la batterie est chaude, arrêtez immédiatement la charge. 

Débranchez alors la batterie du chargeur dès que la LED du 
chargeur devient verte.

  9. NOTES SUR L’UTILISATION DE LA BATTERIE

• Laissez toujours la batterie refroidir après son utilisation avant de la recharger.
• Inspectez toujours la batterie avant de la charger
•	 Tout	fil	dénudé,	connecteur	coupé	ou	fuite	montre	une	mauvaise	utilisation	de	la	batterie
• N’essayez jamais de charger une batterie endommagée ou morte
• Ne démontez pas la batterie et/ou ne coupez pas les câbles
• Si la connectique de la batterie devient tellement chaude qu’elle fond, cela indique qu’il y a un problème 

important avec votre voiture, la transmission, les câbles de la batterie ou le contrôleur de vitesse. 
Trouvez alors l’origine du problème et corrigez-le avant de monter une autre batterie

• Ne chargez jamais la batterie sans la surveiller en cas ce surcharge, vous devez pouvoir monitorer la 
charge à tout moment

•	 Chargez	la	batterie	éloignée	de	tout	matériaux	inflammables	sur	une	surface	non	inflammable	dans	le	
cas où la batterie deviendrait trop chaude.

(Remarque: votre modèle est déjà lié de l’usine)

SCHEMA DES BRANCHMENTS DU CONTROLEUR DE VITESSE
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GESTION DE VOTRE VOITURE
1.   METTRE SUR ON INTERRUPTEUR 2.   METTRE LA RADIO SUR ON

L’ensemble 
variateur/ 
recepteur se situe 
sur ON comme 
montré sur la 
photo.

Mettre le bouton 
d’allumage de 
la radio sur ON. 
Votre voiture est 
automatiquement 
appairer avec votre 
radio.

CENTRE TOURNE À GAUCHE  

2.  Tourner à droite pour permettre à 
votre d’aller à gauche.

3.  Tourner à gauche pour permettre à 
votre voiture d’aller à droite.

S’IL VOUS PLAÎT NOTEZ :
LE MODÈLE PASSE ENTRE LA MARCHE AVANT ET ARRIÈRE 

INSTANTANÉMENT POUR UNE MANŒUVRABILITÉ À 
FAIBLE VITESSE. UNE UTILISATION EXCESSIVE DE 

CETTE FONCTIONNALITÉ PEUT ET VA ENDOMMAGER LA 
TRANSMISSION ET L’ESC.

A. Tirer la gâchette en arrière pour accélérer? La lâcher pour décélérer et la 
pousser pour freiner.

B. Pour arrêter la voiture, lâchette jusqu’au neutre.
C. Pousser la gâchette vers l’avant active la marche arrière.

TIRER
CENTRE

POUSSER 
EN 

AVANT

TOURNE À DROITE  

1. Pour que la voiture aille droite ne 
pas tourner le volant (le laisser au 
centre).

4.   VÉRIFIER LA REEPONSE DE LA GACHETTE

STOP!

B. C.

3.   ASSURE UNE BONNEPERFORMANCE DE PILOTAGE

A.
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GESTION DE VOTRE VOITURE

5.   POUR MODIFIER LE TRIM DE DIRECTION

Placer la voiture sur le stand avec les roues qui ne 
touchent pas le sol, puis regler le Trim de direction 
pour aligner les roues avant.

6.   POUR MODIFIER LE TRIM DE GAZ

7.   POUR MODIFIER LA COURSE (DIR) DE LA DIRECTION

Trim des gaz est utilisé pour régler la 
vitesse de ralenti.

TRIM DE GAZ

8.   REG/AGE DES REVERSES DIRECTION/GAZ

DIRECTION REVERSE: 
Cela permet electroniquement d’inverser le sens derotation du servo. 
Par exemple si vous si vous tournez le volant a droite.

GAZ REVERSE: 
Cela vous permet de changer electroniquement la direction dans laquelle 
le moteur opere en relation avec la giichette des Gaz. Par exemple, si vous 
poussez la giichette pour accelerer en avant, rnais le rnodel va en arriere, 
inverser le Gaz Reverse permettra au model d’accelerer en avant.

Note: Toujours minimiser et augmenter ensuite 
pendant que votre voiture.

Ce reglage ajuste la course du servo de direction. 
Pousser le bouton en avant pour un maximum de 
directivite. Tirer en arriere pour reduire la course du 
servo.

TRIM DE DIRECTION

DIRECTION D/R
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Utiliser la 3ème voie pour contrôler le servo de boite de vitesse. Brancher la prise du servo au sein du port de la voie 3 du récepteur. Assurez-vous que les polarités soient 
correctement respectées. Le pin sur la gauche du récepteur correspond au câble du signal, celui du milieu à l’alimentation positive et celle de droite à l’alimentation 
négative.
Appuyer sur le bouton de la voie 3 de la télécommande pour passer du gros rapport au petit rapport ou inversement. Lorsque le petit rapport est engagé, la LED du 
bouton va s’allumer. Sur le grand rapport, la LED du bouton est éteinte
In high speed the LED light will be OFF.

Note : La tension en sortie du récepteur est de 5V, les LEDs doivent donc supporter une tension de 5V ou de 6V. L’alimentation des LEDs doit correctement être connectée 
au récepteur. Assurez-vous que les LEDs soient livrées avec une prise JST ou identique pour se brancher sur le récepteur. Assurez-vous que les polarités soient corrects 
avant d’effectuer le branchement

FONCTIONNEMENT DE LA BOITE DE VITESSE À 2 RAPPORTS

High - Low

Ch3 button

L’interrupteur de la voie 4 possède 
3 positions (gauche, milieu et 
droite) pour sélectionner les 
différents modes

Brancher	chaque	fil	en	relation	
avec leur lettre : L sur L, R sur R, S 
sur S et F sur F

Attention aux polarités.
Les couleurs doivent matcher entre 
chaque câble : le noir sur le noir et 

le jaune sur le jaune ?

1.   DÉTAILS DU BRANCHEMENT DES LEDS DE LA VOITURE AUX CÂBLES DU RÉCEPTEUR

2.   FONCTIONNEMENT DES LEDS

slide switch to right

Glisser l’interrupteur à droite pour 
allumer les lumières de toits et les 
phares.

Glisser l’interrupteur au milieu 
pour faire clignoter les lumières 
de toits et les phares.

slide switch to centre

FONCTIONNEMENT ET BRANCHEMENT DES LEDS
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3.   CONTRÔLE DU TREUIL

Appuyer sur le bouton de droite de la télécommande pour faire sortir le câble du treuil. 
Relâcher le bouton et le moteur du treuil va s’arrêter.

Appuyer sur le bouton de gauche de la télécommande pour faire rentrer le câble du treuil. 
Relâcher le bouton et le moteur du treuil va s’arrêter.

Note : Garder toujours le câble du treuil droit et tendu pour éviter de faire des nœuds

Right button - release
Left button - retract

slide switch to left

Glisser l’interrupteur 
à gauche pour 
éteindre les lumières 
de toits et les phares.

Pousser la gachette 
des gaz vers l’avant 
pour freiner puis 
pour faire reculer 
la voiture. Les LEDs 
de recul arrière 
s’allument alors.

Tourner le volant 
de direction à 
droite dans le 
sens des aiguilles 
d’une montre pour 
faire clignoter les 
clignotants gauches 
à l’avant et à 
l’arrière.

Tourner le volant 
de direction à 
gauche dans le sens 
inverse des aiguilles 
d’une montre pour 
faire clignoter les 
clignotants droits à 
l’avant et à l’arrière
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En route
Dépliez l’antenne  passez sur ON la radio, tenez la voiture les roues en l’air, connectez les batteries  puis allumez la voiture. Testez
la voiture les roues en l’air pour vous assurer de son bon fonctionnement puis poser la voiture au sol et testez doucement son
fonctionnement. Si la voiture ne va pas droit ajustez le trim de direction. Lors de la première utilisation accélérez doucement pour
vous familiariser avec l’utilisation de la voiture.

S'IL VOUS PLAÎT NOTE 
IMPORTANT : Veuillez noter que ce véhicule n'est pas étanche et ne doit pas être exécuté dans des conditions mouillées ou humides
où l'humidité pourrait pénétrer dans l'électronique.

Arrêt du modèle
Eteignez l'interrupteur du récepteur (voiture), éteignez ensuite l'interrupteur de la radio-commande puis repliez l'antenne.
Débranchez ensuite les batteries et retires celles-ci de la voiture.
Laissez les batteries refroidir avant des les recharger. Si vous possédez une seconde batterie déjà chargée, laissez le véhicule
refroidir quelques minutes avant d'installer cette deuxième batterie.

Entretien.
Vérifiez souvent que des vis ne sont pas absentes ou dévissées. Utilisez du frein filet pour
tout remplacement de vis dans du métal.  Vérifiez que les pièces en rotation sont bien libres
(herbe , pierre etc ). Si ces pièces ne sont pas libres cela peut les endommager ou encore
user le moteur ou le variateur. Enlevez les roues et vérifiez que rien ne s’est glissé derrière
l’hexagone de roue et n’empêche une bonne liberté de la transmission. Si le moteur bouge
ou est enlevé pour entretien/échange, vous devez refaire le réglage de l’entre dents. Pour
cela devisez les vis moteur et bougez-le jusqu'à avoir un petit jeu fonctionnel entre le pignon
moteur et la couronne.  Si ce réglage est mal fait la transmission peut être bruyante mais
aussi s’endommager. Les amortisseurs vont s’user plus vite si vous roulez dans des
conditions poussiéreuses, remplacez l’huile ainsi que les joins pour conservé un bon
amortissement. 

Solutions aux problèmes: 

Garantie
De part la nature de ce produit et l’utilisation potentiel, FTX garanti qu’il n’a pas défaut lorsque le modèle est neuf. FTX s’engage à
réparer ou remplacer les composants défectueux gratuitement dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat. Cette
garantie ne couvre pas l'usure normale, l’accident ou l’impact, les modifications, les dégâts des eaux (appareil n'étant pas étanche)
le manque d'entretien ou de dommages causés par une mauvaise utilisation. La preuve de la date d'achat sera nécessaire lors des
réclamations de garantie.

Instructions pour la mise au rebut.
Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets. L’utilisateur doit le déposer  dans un point de  collecte et de recyclage des
déchets. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets, s'il vous plaît contacter votre municipalité, ou
bien où vous avez acheté le produit.

Durée de roulage très
courte:

Les batteries sont
endommagées ou mal
chargées. 

Le moteur est sale ou
les charbons usés.

Vitesse lente:

Le moteur est sale ou
les charbons usés.

Le moteur ou le variateur
surchauffe:

La transmission n’est
pas libre

Le moteur est
endommagé.

Le moteur tourne mais la
voiture n’avance pas:

La transmission est
abîmée. 

Le slipper est desserré,
un cardant est cassé ou
manquant. 

Une portée courte ou
aucun contrôle de la
voiture:
Les piles de la
télécommande sont
vides, les batteries de la
voiture sont vides,
l’antenne n’est pas
dépliée, un fil est
débranché,
l’électronique est
endommagée.  

WEE/GB4215VXCML DISTRIBUTION, SAXON HOUSE, SAXON BUSINESS PARK,
HANBURY ROAD, BROMSGROVE, B60 4AD.
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Vérifiez souvent que les vis ne manquent pas ou ne sont pas desserrées. Utilisez Threadlocker pour
tout remplacement de vis en métal. Vérifiez que les pièces rotatives sont libres (herbe, pierre, etc.). Si ces pièces ne sont 
pas libres, cela peut les endommager ou usent le moteur ou l’entraînement. Retirez les roues et vérifiez que rien n’a glissé 
derrière l’hexagone de roue et empêche une bonne liberté de transmission. Les amortisseurs s’useront plus rapidement si 
vous roulez conditions poussiéreuses, remplacez l’huile ainsi que les joints pour maintenir un bon amortissement. Vérifiez 
souvent que les vis ne manquent pas ou ne sont pas desserrées. Utilisez Threadlocker pour tout remplacement de vis 
en métal. Vérifiez que les pièces rotatives sont libres (herbe, pierre, etc.). Si ces pièces ne sont pas libres, cela peut les 
endommager ou usent le moteur ou l’entraînement. Retirez les roues et vérifiez que rien n’a glissé derrière l’hexagone de 
roue et empêche une bonne liberté de transmission. Les amortisseurs s’useront plus rapidement si vous roulez conditions 
poussiéreuses, remplacez l’huile ainsi que les joints pour maintenir un bon amortissement.
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EXPLODED DIAGRAM PARTS LISTING
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