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NOTICE EN FRANÇAIS 

Par 



INFORMATIONS GENERALES 
 

Merci d’avoir  acquis ce produit HOT SHOP d’ABSIMA. 

 

Dans un souci d’amélioration constante, certaines évolutions produit peuvent ne pas figurer sur cette 
notice. Consultez sur notre site internet si le manuel d’utilisation en votre possession est bien la dernière 
mise à jour. Veillez à vous munir de la dernière version avant de démarrer le montage de votre modèle. 

 

ATTENTION, CECI N’EST PAS UN JOUET ! 
Ne pas laisser à la portée d’enfant de moins de 14 ans sans surveillance. 

Ce produit est un produit de hautes performances, pour des raisons de sécurité, ne pas rouler sur la 
chaussée publique, en zone très peuplée ou sous protection environnementale, près d’enfants ou 
d’animaux. 

Ce modèle contient des roulements et pièces pouvant s’échauffer lors de l’utilisation. Merci d’utiliser avec 
prudence afin d’éviter tout risque de blessure. 

Ce produit demande des opérations de montage et de maintenance. 

Ce produit est soumis à une garantie. Tous dommages provenant d’un accident, d’un crash ne sont pas 
garantis. 

Les batteries doivent être utilisées uniquement dans de bonnes conditions et doivent être correctement 
chargées. 

Les modèles thermiques doivent être exclusivement utilisés à l’extérieur. L’inhalation de gaz 
d’échappement peut être nocif. 

Tous produits chimiques doivent être tenus hors de portée des enfants. 

Veillez que votre modèle est en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation afin de lui assurer 
une bonne longévité et de vous assurer un plaisir de conduite maximum. 

  



 

Informations utiles à l’utilisation sans risque d’un véhicule radiocommandé. 

Cher client,  

Nous vous remercions d’avoir choisi l’un des produits de haute performance de la 
gamme Absima. Nos produits ont été conçus pour les débutants, les pilotes loisir 
et les compétiteurs ambitieux. Absima souhaite que vous preniez un maximum de 
plaisir au volant de votre nouvelle voiture radiocommandée et vous recommande 
donc de lire les points suivant attentivement : 

 

Avant chaque séance de conduite : 

 

• Vérifier que tous les écrous sont correctement visés. 
• Pour toutes les vis associées à de l’aluminium ou de l’acier, vous devez vous assurer que celles-ci 

sont freinés avec du frein filet spécial pour éviter tout desserrage intempestifs et la longévité de votre 
modèle. 

• Le Sauve-Servo doit toujours fonctionner librement sans contrainte. Un Sauve-Servo grippé ou réglé 
trop dur n’assurerait plus sa fonction, ce qui entrainerait  une dégradation sur le servo de direction. 

• Contrôler sur votre radio et votre véhicule que les batteries sont totalement chargées. 
• Bien vérifier que le Trim de direction de votre Radio soit réglé correctement avec les roues droites, et 

que vous avez une course de servo (débattement) correcte pour diriger le modèle. 
 

Après chaque séance de conduite : 

• Si vous avez roulez sur un terrain sale (poussière, boue…), il est nécessaire de nettoyer 
complètement votre véhicule. 

• Si vous avez roulez sur terrain humide ou sous la pluie, vous devez sécher tout votre véhicule pour 
éviter la rouille des parties en métal. N’hésitez pas à utiliser le WD40 contre l‘humidité. 

• Après plusieurs roulages, nous vous recommandons de vérifier tous les roulements afin de s’assurer 
qu’ils sont toujours en parfait état de fonctionnement. 

• Après plusieurs roulages, nous vous recommandons de vérifier les différentiels et la transmission du 
véhicule. 

• Effectuer un contrôle général après chaque roulage. 
 



Véhicules Electriques :  
 

• Avant de rouler avec un véhicule électrique pour la première fois, vous devez roder le moteur 
électrique. Procédez comme suit :  
 
1. Conduire les deux premières batteries avec seulement la moitié de l’accélération. 
2. Ensuite vous pouvez rouler normalement. 

 

 

  



NECESSAIRE POUR L’UTILISATION 
DE VOTRE KIT 
1. Outils nécessaire pour le montage et l’entretien :

 
ATTENTION 
Ne pas utiliser de tournevis électrique pour visser dans du nylon ou du plastique. La vitesse de rotation 
peut faire chauffer la vis qui peut détériorer le pas de vis. 
2. Articles complémentaires nécessaires à l’utilisation 

 4 piles alcaline type pour l’émetteur 

 Le chargeur CB-1P pour charger les batteries 

IMPORTANT ! 
Bien vérifier le bon serrage de toutes les vis et écrous avant utilisation du véhicule 
Utiliser du frein filet sur toutes les vis en tension. 
  

Cutter Règle métallique 
Pince aiguille 

Ciseaux pour Lexan 
Tournevis plat et cruciforme Pince coupante 

Clé à bougie 
Clé à bougie 

Colle cyanolite 

Frein filet 
Clé Allen 



Manuel d’utilisation pour 
variateur 1/10ème Brushless 45 A 
 

 
  



Manuel d’utilisation pour 
variateur 1/10ème Brushed 40 A 
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Absima GmbH 
Gibitzenhofstraße 127 A 

90443 Nürnberg 
Germany 

 
www.absima.com 

 
 

En France et territoires francophones européens : 
 

GVP Racing 
149 parc de Cassan 
95290 L’ISLE ADAM 

 
www.gvpracing.fr 

 


