
Mise en route et r�glage d’un moteur thermique de voiture 
radiocommand�e

Proc�dure de mise en route d’un moteur thermique de voiture
Avant la premi�re utilisation, chargez entre 14 et 16 heures le soquet � bougie. Les charges 
suivantes ne devront pas exc�der 12 heures.
Remplissez le r�servoir !
Actionnez le poussoir de la pompe du r�servoir (si celui-ci en est muni) sans exc�s afin de ne pas 
noyer le moteur.
Si le r�servoir n’est pas muni d’une pompe, actionnez la tirette jusqu’� ce que le carburant arrive au 
carburateur (Vous pouvez acc�l�rer l’arriv�e du carburant en ouvrant le carburateur et en 
bouchant le pot d’�chappement si le r�servoir n’est pas muni d’une pompe).
Mettez sous tension l’�metteur, puis le r�cepteur. (Respectez toujours cet ordre, pour �teindre c’est 
l’inverse, on �teint d’abord le r�cepteur et ensuite l’�metteur).
Assurez-vous que le carburateur soit en position ralentis.
Branchez le soquet sur la bougie.
Tirez sur le lanceur au 2/3 de sa longueur par � coups rapides et successifs.
Une fois le moteur d�marr�, laissez le tourner environ 15 secondes avant de retirer le chauffe 
bougie. Donnez des petits coups de gaz afin de � d�gorger � le moteur et affinez le r�glage du 
carburateur si n�cessaire.
Pour stopper le moteur, bouchez l’�chappement (attention � ne pas vous br�ler) ou bloquez le 
volant moteur � l’aide d’un chiffon.
Rodage
Le rodage est une op�ration indispensable pour pr�parer un moteur neuf � un fonctionnement 
doux et r�gulier. Un mauvais rodage �courte la dur�e de vie et entraine des performances 
m�diocre.
Placer la voiture sur un support, les roues pouvant tourner librement sans toucher le sol.
Tirez sur le lanceur au 2/3 de sa longueur par � coups rapides et successifs jusqu’au d�marrage du 
moteur. Une fois le moteur d�marr�, d�gorgez le en donnant 2 ou 3 petits coups de gaz successifs 
puis laissez le tourn� au ralentis le temps de vider le r�servoir en donnant de temps en temps un 
petit coup de gaz. Eteignez le moteur juste avant que le r�servoir ne soit compl�tement vide et 
laisser le refroidir.
La suite du rodage peut s’effectuer en roulant doucement pendant encore 2 ou 3 r�servoirs en 
augmentant graduellement le rythme. Laissez refroidir entre chaque plein.
Recommandations :
Pendant le rodage, un moteur doit toujours avoir un ralenti r�gulier et tourner librement.
Il est important que pendant le rodage le r�glage soit assez � riche � et que de la fum�e, voir 
�galement un peu de carburant sorte du pot d’�chappement.
R�glages moteurs
Les r�glages se font moteur chaud !
Ces r�glages sont minutieux � r�aliser, prenez votre temps et agissez sur un seul param�tre � la fois 
sinon vous serez vite perdu.
Proc�dez de 1/8 e de tour en 1/8e de tour sinon vous risquez de passer � c�t� du bon r�glage .

La plupart des carburateurs sont �quip� de 3 vis de r�glage :
- Le Pointeau principal sert � r�gler l’arriv�e du carburant � pleine vitesse.
- Le contre pointeau ou vis de reprise r�gule la quantit� de carburant au ralenti.
- La vis de ralentis r�gle le r�gime au ralenti.



Pointeau principal : D�marrer le moteur, d�gorger le en donnant 2 ou 3 petits coups de gaz puis 
faites rouler votre voiture pour faire chauffer le moteur.
Observez la vitesse de pointe de votre voiture. Ouvrez ou fermez le pointeau principal de 1/8e de 
tour en 1/8e de tour jusqu’� obtenir la vitesse maxi. Attention, en fermant le pointeau avec exc�s, 
les gaz d’�chappement deviennent invisibles et la vitesse diminue. Le r�glage est alors trop pauvre 
et cela pourrait entrainer la destruction de votre moteur. D�visser le pointeau jusqu’� obtenir � 
nouveau un panache de fum�e normal.
Apr�s obtention du r�glage optimal, desserrez le pointeau d’un 1/8e de tour, vous aurez ainsi une 
marge de s�curit� indispensable � la long�vit� de votre moteur.
Contre pointeau ou vis de reprise: 
Ici on cherche � r�gler la reprise du moteur.
Si lors de la remise des gaz votre moteur est lent � r�agir ou s'il n'acc�l�re pas du tout voir m�me 
cale, c'est que votre r�glage est trop pauvre. Il faut donc ouvrir cette vis (la d�visser).
Si votre moteur est long � baisser en r�gime, ou monte mal en r�gime, il faut ouvrir la vis de reprise.
Si votre moteur monte lentement en r�gime et qu'il fume beaucoup c'est que votre m�lange est trop 
riche, dans ce cas fermez la vis de reprise (la serrer).
La vis de ralentis :
Ici rien de bien compliqu�, cette vis agit sur le r�gime de ralentis du moteur.
Ouvrez ou fermez cette vis de fa�on � avoir le ralentis le plus bas possible sans que le moteur cale � 
l’arr�t ou � la remise des gaz ni lors des freinages.



Probl�mes – causes – Rem�des :
Probl�mes Causes Rem�des

Le moteur ne d�marre pas - Le carburant n’arrive pas

- La bougie ne chauffe pas

- Mauvais r�glages du 
carburateur

- Vous avez oubli� de mettre du 
carburant dans le r�servoir
- Vous n’avez pas assez amorc�
- la durite d’arriv�e d’essence 
n’est pas raccord�e
- Le gicleur du carburateur est 
bouch�
- Rechargez l’accu du chauffe 
bougie
- La bougie est grill�e
remplacez la

- Relisez le chapitre concernant 
les r�glages moteur

La tirette r�siste - Le moteur est noy�

- La tirette est endommag�e

- Enlevez la bougie et actionnez 
plusieurs fois la tirette en 
retournant la voiture pour 
expulser l’exc�dent de 
carburant
- Remplacez la

Le moteur d�marre mais cale 
de suite

- Pas de carburant

- le moteur est trop chaud

- La bougie est endommag�e
- Mauvais r�glage du carburateur

- Remplissez le r�servoir
- Nettoyez le filtre � essence
- Laissez le moteur refroidir et 
ouvrez le pointeau d’1/4 de 
tour
- Remplacez la bougie
- Relisez le chapitre concernant 
les r�glages moteur

Les bougies
Il existe diff�rents types de bougies regroup�s en 3 cat�gories : Les bougies chaudes, les bougies 
m�dium et les bougies froides.
On diff�rencie les types de bougie gr�ce au num�ro qu’elles portent. Plus le chiffre port� sur la 
bougie est important plus la bougie est consid�r�e comme froide. Exemple : une bougie n� 3 sera 
consid�r�e comme chaude alors qu’une n� 6 sera consid�r�e comme froide.
Avec un pourcentage de nitro �lev� dans le carburant on utilisera de pr�f�rence une bougie froide 
alors qu’avec un faible pourcentage on utilisera une bougie m�dium ou chaude.
De m�me, sur un moteur 3,5cm3 on pr�f�rera une bougie froide alors que sur un moteur plus petit 
2,5cm3 on utilisera de pr�f�rence une bougie chaude ou m�dium.


